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HISTOIRE NATURELLE

DES MOLLUSQUES
TBRRESTIIBS ET FLOVIATILES

D£ FBAiNGË.

SECONDE PARTIE.

lflV#IBB rARTIC|!l.|*«K BBS •LLUStOBB VBBMBTI
T ri.UTIATlI.B0 BB PBAXCB.

MOLLUSQUES.
Vnan (putim}, Um. — Mmotooi», Gnf. — MALâOMmAiBB, BlaiiiT. ~ Gimcwmm, Ctr.

Ammvi\ |*inrs, iiiv('rl(''brés, inaiiinilrs, mollassos, Irès eonlrnoliles,

munis géjK'ralomenI d'un repli cutané {matiteau) de forme et de volume

variables, produisant une ou deux pièces solides tantôt extérieures, tantôt

intérieures. — Cceur musculaire, bi- ou triloculaire, essentiellenieut «or-

tique, placé au-dessus du canal inteslinal.— Or^ereiptratotre pulmo-

naire, pulmohranche ou branchial. — Syttème nerveum ganglionnaire,

avec un collier oesophagien, oITrant deux ganglions supérieurs plus ou

moins unis (cerveau) ou des ganglions à droite et a gauche de la bouche,

sans rliaîiir inrdiaiie ahdoniinalc — Androgynes ou unisexués.— Ovi-

ptii es^ rarentent ovovivipares.

T. H.
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Classi: I.
— CÉPHÂL£S OU GASTÉROPODES.

Houincâ nraiTU, FolL— Ctfruii», Liai. — GiniiotoMi, Qiv. — OànÈnùnau iuoêéu-

TCMH et MuwoDu» Um.— PAiMÉnuLonwn et PuTrusmoui, Bliinv. — GMnm-
ranmA, Graj.

AxiiMAL n corps ordiiniirpmont allonfré, siiMéprimé. — Munleau uni-

krf)ë.— 'i'é'te [)lus uu inuin.s *listiii<"l(\— Tentacules !i on 2. — Yeux 2,

à rexUx'milé ou à la busi^ des tentuouics. — Bouche ordiiiaii'emânt munie

d'une mâchoire cornée (rarement de 2 ou de 3), portée par un mufle

plus ou moins saillant, apparente.

—

Pied représentépar tm disquednrnu

horizontal f
propre à la reptation, rarement à h natation.

CoQciLLB extérieure, rarement intérieure [limacelle) ou nulle, inûvalve,

inoperculéc ou operculée.

TwMJ 1,—CEPHALES INOPEHCLUîlS.

Orifice respiratoire pHit, l epK nli' p;ir (iii trou pins ou uioiris armudi^

percé à droite ou à gauche de ia marge de ia cuirasse ou du collier,

avec un sphincter spécial.

Coçut/le privée d'opercule.

Manteau iDriiiaiil une cuirasse sur le dos ou un co//»er épais imtourdu

cou, li'ei» rareiiicnl nidinientaire. Oryanc respiratoire oITnuit une cavilé

lapiftsce d'un réseau vasculau'e apparent, pour la respiration aérienne.

Appareil reproducteur androgyne ne pouvant pas se suffire à lui-même

et à double foncttou instantanée entre deux individus.

CofttîUe le plus souvent complète et extérieure, quelquefois rudimen-

taire, extérieure ou inférieure, très rarement nulle.

Mollusques terrestres {Gëophiles, Fer.), vivant quelquefois dans les

endroUs iii-s liuinuics [Géhydrophiles, Fér.).

Lesi Oper-cuiés ptdmoné» eomprenneat l«t tmif Itoillwieivaates :.

i* iJMAC iBKfi. Cot'fts non spiral , non distinct du plan locomoteur. Veux ao

soQiniet teatacules* en dehors, Coj^ii/e nulle ou rudmientaire.
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8 IIISTOlfiE PARTICUIJÊRE MOIJA^SOUKS.

2' CALIMACIÉB. Corpi spiral, distinct du plan locomoleur. Yeux au sommet des

tentacules, en dehors. — Coquille développée.

3" AOfticviACto. Corps spiral, distinct dti plan locomolenr. Yeux à la base des

tentacules, eu dedans.— Coquille développée.

Famillb L — LIMAGIËNS.

LutAQE»» (estl. rftn'na), Um., PAfl. xo(»L, 1809, 1, p. 320. — Uiuces, Cuv., Règne cmm.^

. 1817, 11. p. 408.-'Ai«umtKiniONA (pcrUm), Gray, Mol. vmmt, UtXLM^M, itapot., XY,

1881, p. 230. — LiMACin.F., Gray, in Xha. p^"' ,
1 82 i , p. 107.— LiKAcmii (putim), BtiÎDV.,

Maine , p *5I. — Ni wiih^ck», l^lr., t'am. vat., «825, p. 178. — Ario!(id« et

HEi.iciD.fi, (iray, in Turt., SkelU Drit., 1840, |i. lOi et 109. — I^uacka, L. Pfeiff., ^ytnd,

Helic, I, 1841, p. 4.

Animal allongé, aminci en avant et en arriére, aplati en des^toits, aann

tortillon spiral* — Mankau couvrant le dessus du dos et formant une

cuirasse, rarement nidimenlaire et place sous la coquille. — Tentaeulet

rétractiles; les deux siipiVieurs les plus longs, plus ou moins renflés

' et loujours ociilifrro.^ au sommrl. — Mufïe iurdiorre, sans rh:i]>oron. —
Mâchoire solilairp i^ii nulle. — Pied non dt>liii( l du ('(»ri>>, ctioil, ne

servant qu'à la i('|tlalioii. — Orifice anal du cùlé droil, ou avant ou en

arrière. — Orifice respiratoire au lionl de la enirass<^ ou s<uis la coquille,

'au-dessus de rorifice anal.— Organes générateurt à orifice commun, du

côlé droit.

CoQutLLR nulle ou rudiinentaire, intérieure ou extérieure.

Les JUmacietu comprennent les quatre genres soivanis :

1* ARION. Cuirmse médiocre. Mâchoire à cAtes antérieures et k dents marginales.

Orifice reêpiraiùire en avant de la cuirasse. » Coquille nulle (représentée

par des grains calcaires intérieurs).

2« LIMACE. Cuirasse médiocre. Mâchoire sans côtes ni dents, à bord plus ou

moins rostriforme. Ori/iee retpiratoire en arrière de la cuirasse. ^ Coquille

rudimentaire, intérieure, ovalaire, non spirale.

S* PARMAGELLE. Cuirasse grande. Mâchoire sansc<ktes ni dents, à bord presque

droit. Orifice rtqûratoire en arrière de la cuirasse. — Coqmlle rudimentaire,

en partie intérieure, subovalaireet non spirale, en partie extérieure et sub-

spiratc.

h* TESTACELLE. Cuira^e nulle. Mâchoire nulle. Orifice respiratoire sous la

coquille. — CoquUlc rudimentairo, extérieure, ovalaire, subspirale.
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ARION. 9

tiKNiiB I.— AKiON — ^A/OX

LuAx (parliqi), lÂm-tSuit. ëdil. X, 1758. 1, p. 6SS. — Lmax, Bmi, tm.Ceq.\
Taris, 18tS. p 123: non Fér. — AmoN. Fër. , llisl. Mf>U., 1819, p. 50, Tùi — Limas, sous-

geure .Iriuu, tira;, Nat. «urang.^ io Hfd. lieftoM., XY, p. 239.—Vulgairemeut tucike,

Licoche.

Amwa. ovalc-alioijgé, subcylindrirorine, un |>ou ;itt(Miiié on avanl et

en arrière, à peau très rugueuse.— Cuirasse disiincte, placée vers la

partie antérieure du corps, médiocre, ciiagrinée.— Tenlaeufes conico-

cylindriques*— Mâchoire à côtes antérieures et â dents marginales.—
Pied à bords dilatés, sépares du oui ps par un sillon. Orifice respira-

toire an bfird de la cuirasse, vers la partie antérieure ou un [teti en avant

du milit'ii. ~ Orifice génital sous l'orilice respiratoire. — Glande wuct-

pare à I cxln'inité de la (jueiic.

CtKiULLE nulle, représeuli'e sous la partie puslcrieure de la euirasbcpar

des granulations calcaircii pulvériilentcs«, isutccs ou agglojnérécs.

Les .'tnOMjs |iat»i(ciU It'S lieux Irais, soiis li'> planirs mi k's jiieries: ils nu sorlt'ul

4ue la nuil on le jour apr^s Ips [jluios. t>n les iviu ontre alors asscï lri(|ueiiinienl

sur les bords des chrniins et sou-^ les haies. Ces animaux se reproduiscut ahoa-

dammeui, Mirloul dans les potagers; ils grimpent sur les herbes, cl dctruisenl

sou\eni eu uDC seule nuit les plates-baodes les plas belles.

Ces MoUosqiies se Donrrisseat de substances végétales ou animales. Oo en a tu

dévanr non-aenlenienl les cadavres en décomposition de quelques petits vertébrés,

mais encore des excréments, des insectes, des Héiiees et jusqu'à des individus de

leur propre espèce.

A Tépoqm de la reprodnction, le mocns produit par la glande cavdale devient

plus abondant. Les Ariom se nwngent mutuellement ce mucus. Fourreau de la

verge atténué vers le sommet. Flagellnm, bourse à dard et vésicules muqueuses

nais. Poche copulatrice 6xée par un petit muscle basilaire. Point de branche

copolatrice. L'accouplement s'effectue avec rapidité; les deux verges sont e&-

quelque sorte lancées.

Les Arions se creusent plus tard , dans un endroit humide et ombragé, une

petite galerie soaterraine; ils s'y enfoncent entièrement et y déposent des œnii

ovoides, isolés* un peu transparents.

Obs.— l£s ArioM diffèrent des Limaces par l.i slnicttire de fa mAchoiro, par l'a!K>'nre

de ta lunacelle reni[tla( l'e par uim' pcnKsiére ^iravch iisr ou par un a:-'r(''j:;at inij ,ii f ut,

par la présence de U i^lauUe lûuciparc caudale, (>ar l'épaisseur et la M^paratioii du pian

locomoteur, parla altuattoaderorUloe respiratoire en avaot de la cuirasse, ei par celle

de rappareil géaital, qui est moins antérieure^ Us n'ont jamais de stries concentriques a
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HISTOIRE PARTICUUISBB DES MOLLUSQUES.

la cuiraafie, ni de carène «ur le dos. Le dessons du corps panlt «éDénlemeot Incolore.
Ces animaux sont pln> nptstes que les Limaces,

Dans son beau travail sur la Umacr et le Colimaçon, Cuvier a pris pour type de la

Limace, \eLimax mfm i\o Linni-, (|ui est un Arion
; mais, dans le cours de son Mf^moire,

il a confondu ce mollusque avec le Ltmax maximm, qui est une vraie Limace. Il parle

(page 7) d'irne eo^iiilfe înrtfHeure; il allribue (page 16J k VArimi la màchoinj d nne
Moee. Dons la eeconde plonche, cetfllusue «Datomiete a fait la même confusion. Ainsi,

sa flgore 7 est bien celle d'un ArUm\ nais les figures 8, 9. lo, appartiennent a une
lAnae». Férussac, auteur du «enre AHon, a reproduit tes erreurs de Cuvier.

Le genre Arion comprend leg quatre espèces suivantes et quelcpes autres eipèocs

incertaiues.

L ijoehea. Grmtiaiiem isolées sons ta cairasse.

i* A«m GUtLATANg. Animal grand, noirâtre ou brun ; pied bordé de sillone

transversaux, très distincts, noirâtres ; ruirasse gibbeuse vers le milieu ou eu

arrière; orif. rcsp. an tiers antérieur, grand.

3* A. BUSG. Animal grand, blanchâtre on blanc
;
pied non bordé de sillons trans-

veraanx; cuirasse non gibbeuse; orir. resp. au tiers antérieur, grand.

9* A. nnoNATM. Animal petit, bron&tre; pied avec des sillons transversaux asses

distincts; cuirasse un peu gibbeuse en avant; orif. resp. rers le milieu, petit.

n. Prolepis. — Limacelie imparfaite sous la cairasse.

A* A. DISJÂBOUfS.

I.— LOCHKA.

Cuiraue recouvrant de petitesgramMom calcaires, inégales, isolée»,

sans trace de limacelie.

V ARION DBS COARUTARa— ARION nOFVS»— PL I, Sg. i i t7«

MMmufiifkorwn, Fér., Hisl. MoU., 181D, p. tiU, pl. I, ûg. 3.

VflIgafmiMnl C«ete, Ueoehê, Umaet roM^, Grom Umtc», la ltom§9.

a ^wigwrto. Animal roux on brunâtre, unicolore(/'nna« n»/iM, Unn., Sffti. mt**

édil. X, 1758, p. 652)! — Pl. I, % 1.

^ier. Animal d'un brun noir, unicoinre, ou d'un noir (om'é {/jmnx atertlMâ.t

lot', r//.— Drap , ffht. MoU., pl. IX, «g. :i-r)). — IM. I, % 20.

y vober. Anintal roiigcàlrc OU rouge terne, unicolore (ter., pi. 1, lig. 1»2,5). —
IM. I, iîi: 21.

i mmeneiuenm. Anin)al jaunâtre, unnoiore (/.fmAa" »wW»eM«, Mull. . Verm. ftist , II,

illU, p. 7 , e\cl. syn. Linn. — Var. o//flm£e«,s Fér., p. fi2, son>-.var bordée

de ronx L. luteu$, Razouni., Hat. nu'.. Jor., I, p. 269). — l'I. I, fij;. 22.

c lirap«rnnn«ii. Aiiiiniil (1 lin TOUX obscur, avec le. bord jaunâtre ou rou^eàlre

{Limaxater, var. S, Drap., p. 122). — PI I, lig. 23.
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AHION. 11

C Umêm. Animal d'un bran olifleiir, à oMés jMnfctretoa orttisti (MiAI*. v«r. i.—
Fér., pi- 1. fig 6, 7)

«^pvtMM. Aaimal ui ir'ire, «vec les bords jaunàM on MQ^altm (Mttll.,

tar. eicl. syn. A. r«/uj, oon mthrufuê, Lioo.).

>MMrgiMf . Animal noir, avec les bords jamiw, onugéi on nwf|[9 da niaiUB

Mull., var. X: - Pl. I, fig. Ih.

I Micri. Animal uoir, avec la carene ri'itn vcrdàlro pàle (Milil., var. (3).

&«fcMe«is. Animât verdàtre, avec deux bnndo.s latérales d'un jaune oran^u (Fer .

pl. I, tig H. — Avion viresann, Mill,, i/o//. Mam^^et-Loiret p. Il) —
Pl. 1, liir. *2;V un trop vltI.

A piOicMMM. Animal d uu blanc sale un peu jaunàlre ou roui$tiàtrc.-^PI. I, fig. 36.

Animal long de 10 à 12 ceutimèires, large de 15 millimèlres; at$fie& rétftei et ir^

roadi aatérienretneot, pointa àlapante poiléneiiroi.forteneiilI»Biiéaiideii«iïd'uB

roox chocolat superiearemeDt, d'un gris noirâtre sale en dessous; tabercoka sail-

lants et graads. CatroiMaTOlde* sinueuse et très oiiiiceaBtérioiirtnMat, iiéparée de

la quene par un sillon peu nisn|ué, finement chagrinée, plus claire que la partie

pasiériewe dn corps. TïntaetilM écartés h la base, un peu coniques, gressièreneat

chs0rinés, h peu près opaques, d*nn gris noirfttre très foncé: supérieurs longs de

16 nillinBèlres euTiron ; bouton long de 1 millimètie, un peu plus lenflé en dsS'

sons, noirâtie; tentacnlss inléfienrs plus écartés h la bœ que les supérieurs*

longs de 3 à & millimètres environ, un peu dirigés yers le bas, plus finement cha-

grinés que les grands tentacules; boulon peu distinct Ksiar situés à reitréroité

des hoBlons en dessus et un peu extérieurement , fort peu snillants, très petits,

ronds, noirs, difficiles à distinguer du tenlacule. Mufle petit, presque vertical, long

de h millimëires. large de 5, assez bombé, trigone, fortement échancré antérieu-

rement, ayant irois fortes côtes loii}:iUidinak's gross^ièrcnient chagrinées, presque

noir, nn»'fn«*nl ponclin' «ic ron^s'itrc hihiaux («Mils, eva!<f'< et so fourhanl

presqin \('r< la partie nn ili ine fin muHe, à peu près pointus du côte |X)slerieur.

fortemcut recourbes, très lineinenl chairrinés, d'un hnm noirfttre, grisâtres sur Ic5

bords. /le assez apparente, grande, st-mi-ovalaire. Mtkhoi/ f lar^p de 5 mil-

limètres, lé^èrenienl ar(pu'e, fauve, brune sur le bord libre; cùti-- < t'i licales au

Donibrode 12 à Ij, irregulièreniciil rapprochées, larges, inéirales : ([uelcpiefois des

taches entre elles; crénelures marginales très émoussées . stries d'accroissement

très tiues. Cuu long de 8 millimètres environ, large de 6, uu peu rétréci antérieu-

rement, très bombé en dessus, étroit latéralement, noirâtre, avec des points roux

qui le font paratire marron ; tubcfcnles de forme irrégulière, eonstitnsAt de gmaes

oMen longîludiuBles mbolenses
;
ligne dorsale saillante, largo, ^'ed nsiiAira sur

les bords; cAlés étroits, refoulés par le développement de la cuirasse, inclinés en

lalMt SHHiit d*nn rebord saillant qui foii le tour de ranimai ; tahctnries pmi nsv-

breox, grands, anguleux, d'un roux marron; manquant sur le bord ; sillons trans*

vénaux très serrés, peu courbas, fonnani des lignes noiillras bien dialineias;
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IS HISTOIRE PARTICtLiÊRE DES MOIXUSQUES.

dessous arrondi anlérieureraeni, d'un gris noirâtre très finement iiooclné de fer*

rngineox, présentant une large bande grisâtre qui le coupe en deux dans le sens

de la longnenr. Queue longue de 7 centimètres environ, très large à la base, se

rétrécissant d'une manière insensible en arrière, tris bunibée, d'un roux chocolat;

tubercules fortement salllailts, allongés, présentant jusqu à 3 et mèmea nullimètrcs

de longueur, «inueux, divergeant d'avant en arrière; cùtés reborde:i; sillons trans-

versaux semblables à ceux du pied. Orifice respiratoire situe en bas, du côte droit,

obliquement, vers !e tiers antérieur i!c la cuirasse, nbnvale, offrant de /i k 5 milli-

mètres de grand (liainetre, cominiini({iiaQl avec la partie antérieure du pied au

moyen d'une rainure assez, disiiucle.

Mollusque lent dans ses mouvemeuts, vorace, sécrétant un mucus assez épais,

un j)eu jaunâtre.

LiMACKi.i.K nulle, représentée par des irrains calcaires isoles, inégaux, arroiidiN

ou ovuïdes, transparents, i^es plus gros ailei^^ueut à peine uu milUmèlrc de grand

diamètre.

Rkproduction. Ponte en mai, juin, aoiU, sous les pierres ou dans des trous.

OEttbau nombre de 15 à 60, agglomérés, mais non attachés les uns aux antres, un

peu obiongs, oRranl un grand diamètre de H millimètres et un petit de 3 à 3"*'*5.

Enveloppe membraneuse, demi-crétacée, d'abord un peu transparente, légèrement

luisante et nacrée, devenant opaque mate et blanche ou blanc jaunâtre k mesure

que Tembryon se développe. Vue à la loupe, elle paratt couverte de points demi-

effacés.

ÉclesioQ an bout de 25 â ftO jours.

Han. Presque toute la France, particnliî^ment dans le nord et dans le centre;

se trouve aussi eu Corse, à Bastia (Requien).

Vit sous les haies, dans les bois, les lieux ombragés, les jardins, panni les

plantes potagères.

i
Obs. — Lorsque l'oritice nspiraloin' est ferme, oi) \<hi ;i sa place une imlc eu V, Uonl

les brancbcs tormeut un angle ire^ obtus. Si Tod in tk ii: bord postérieur de la cuirasse,

on en feit sortir un mucus très clair, qui ne provient pasde l'ouverture pulmonaire* mais

de la partie même tourmeniéOb

3* ARION BLANC - AMON ALBUS,

iÀma» oltai, liOll., BflÊt, Aesnv., 1YS3, p. 61.

Arkm àUm» Fér., HM. iCpU., 1819, p. 64, 963, pl. 11. Og. 3.

a «iH^piex. Animal blanc ou blanchâtre, unicolore (MUll., Verm. Hitt.^ p. ft, «).

|} lani—I—. Animal blanchâtre, à bords jaunes (Mull., var. p.— Fér., pl. 11,

fig 3).

y elagaM. Animal blanchltro, avec les bords et le sommet de la téte orangés

(Mttll., var. y).

Animal Uancbâtro, avec les tentacules noirs (Hull.» var. 9).
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ARIOM. a
ANaiAL long de 0 à 13 cenlimètn», Iwrge de 2 à 5 ; asset rétféci el amnidi anté-

rieorenMnli no peu poiiila à la partie postérieure, a»set boeihé en desans ; blanc ou

blanchâtre, tirant quelqnefoia sor lo jaunfttre aale on sur le roosaitre, anrtont

quand il est contracté; asaex transparent: loraqu'il est très étendn, on distingue

qoelqnefois les viscères à travers les téguments. Tubercules saillants, grands et

alloDgës. Tèlc d un jaune plus ou moins foncé. On'nme ovalairc, finement

cbagrinée, d'un blanc un po*i <;risàlre ou légèrement jaunâtre, quelquefois mar-

quée de taches très larges plus pâles que le fond. 7Wt/aetf/ei écartés à la base,

grossièrement chagrines, blanchâtres, très rarement roussâlres ou d'un gris foncé ;

{«•supérieurs longs de 12 millimètres ; les inlcrictirs plusécartésàla base, lungs de

3 à 5 niillim»"tn*s. un peu dirigés vers lo lias, a bouton peu rende. J'ipwx îi peine noi-

• ràti lre> pou (li>lin( Is. Mufle long de U millimèlre.s, assez bombé, /.of/es labiaux.

forleineiit recourbe». Bouche jrrande, demi-ovalaire. )îàrf„,ire large de 3""", 5,

lé£«'n'iiienl ar(juéc, jaunàtr<'. iirincipalemenl vers le i)Ortl libre, à peine crénelée.

Cou long de 7 a h millimètres, très hotiibe en dessus, avec plusieurs lignes lonfriUidi-

nales de tubercules l'ini Ixtide (pieltjuelois de jaunâtre Iransjwirent ; côtés inclinés

UQ peu en talus, niuiiis d un rebord .siillaul; sillons transversaux nuls, {hieue

très large à la base, se rétrécissant en arrière, 1res boiubee, couverle de lubcr-

coles assea longs. Ori^t retpirtdmre situé en bas du côte droit, obliquement, vers

le tien antàrieur de la cuirasse, obovale-^anundi, offrant 4 millimètres de grand

diamètre.

MoHnsqne lent dans ses mouvements, voiace.

Hab. Les Alpes du Dauphiné, le Finistère (des Gherres).

Obs. — Celle espire parait n'être qu'une variété albineou demi-albinede la précédente.

Pln<?ltMirs formes de VAriori rufii<< pri'scîilent comnji' elle une cuirasse sans ^ibbosité.

L*;«l)M iire des sillunâ transversaux sur les bords du pied pourrait olTrir un caractère tm-

poriaut, si elle était constante.

a* AUION MLNATaE. — itA/OJV SUBFUSCUS»

ZtMUPMt/ÎMetM, Dr«p.« ffiit. McILt 180$, p, tSS, pl. IX, llg. 8; oeoC. PMir.

Afkm nA/kieHf, Fér., ffiil. Jffpfl., tappL, p. 96 s.

a wmÊt lÉt ij— (Drap., loe. cit.).

P ttounai^f rDrap., loe. cit.).

Ammal Ion:; *!i 7 a S cenliuiélii s, large de \'2 environ ; d'un brun roussâtre assez

fonce, avec deux (jandes latérales noiiàlre« Tèti* sondire en dessus, pourvue de

quatre raies lonailndinales itoinUres; marque de ritie> iina>louu(>( i C'utnme

loni:uedc 3 cenlinu'lrcs, 1res ( (Ui\ exe, uu peugibbcuse en av ant, leg»treuicul grenue,

d un bruu très louce, mais plus pâle que le dos, avec deux bandes noires laté-

rales. Tentacules noirâtres : les supérieurs 1res rapprochés et épais à la base,

amincis vers le sommet ; boutons globuleux ; tentacules inférieurs assez courts.

Cou long de 7 millimètres, asset bombé, oflrant une ligne noirâtre derrière chaque
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14 HISTOIRE PARTiCUUtaE DES MOLLUSODES.

firand leuiacule. Pied gris, marqué sur les bords de petites linéoles Iransverses

noirt's, rormées de petits poivls serrés; dessous jairaâlra au milieu, gri»&tre ou

blanchâtre vers les bords. Orifiee mpiratoire presque médian.

Mucus d un jaune de safran, lâchant le papier.

LwAaus nulle, représentée par des grains calcaires isolés, très peiiti,

inégaui, transparents, rarement agglntinés.

Haï* U Mofialle (loba), le Maine^Loire (Millet), l'Aumgne (Boaillet), l'Istoe

(Gras), les Landes (Gralélonp). les Basses-Pyrénées (Menuet).

Vil dans les lieux ombragée et hnmidea, le long des murs, sous les haies.

II.— PKOL£PIS.

CuifWie recouvrant une limaeelle imparTalIc, rugueuse, qui semble

(•loiluito par l'agrégalion d*un certain nombre de granulations calcaires.

A" ARION DE.S ihHmsS.— âHION FUSCUS.— PL !« fig 18 à 30.

Umar fuscut . fAnn , Verm. îlist., II, t774,p 11.

/irton horlmm, Per., Hut. MoU., 1B19, p. bit, pl. Il, tig. 4, 6.

Unuu hortetisu^ Cray, A'cU. arrang. MoU.» iu Med. liepot., ÀV; 1821, p. 239.

£. pueiotm, NUm., IfoU. Swe., t82S, p. 3.

a fiM«iii««s. Aumitti gri». hmx des bandes noires ^Fer.a, pl. U, iig. 6.

—

^ dor«niiN Anima) gris, avec uoe bande noire sur le bouclier et sur le dos

fHd'icli . var. 7).

y tea«o|ftha!«ui. Animal ^tis hlcuàlre, raye el l.u lictr (!e toir {Arinn feurcj/Ini uf;,

Xorni.. /ff->rr. / iiii., 1^52, p. 5).— Ride;; iikuiis >cii^il»li's. Min us peu jaune.

'] p y rrnaïriMi. Atuitiul ^'l'is loïKc. HM'i une liande uoiràirc de chaque cOle.

t ffritica». Animal grih pàl*'. uuicolore ^IVtucti. , var. 6).

^ niger. Animal noir, avec des liandes lalerales Quse& (Bouch.. var. 3).

r> iimiMkta». Animai noir ou noirâtre, a bords orau^es ou juuue pâle.

d Aipleoia Animal d'un gris roux, avec des bande;» noircâ (Fér., var. (î, pl. VUl,

A, lig. 2-6. — Bouch., var. 2).

( vateMca». Animal rous!»àire, avec des bandes noires [Bouch., var. i).

* wÉfcftMg—. Animal brunâtre, avec une bande noire de chaque cdté (Z^iiuix

êubfuscwi.C Fleifl., Ueutschl. Ahll., 1, 1821, p. 20; non Drap.).

)k «iMMoa». Animal venlàlre, avec des bandes noires (Bouch. ^ var. 4).

Ammai. long de 2.') ii /)."» inillinielre>, large de 4 à 6; légèrement atténue en

avant, laiblement en ariieie, aiise/. bombe en dessus, niari|ue de slries ul de

granulations peu régulières; d'un bloud liiuvc uuauce de gris luuce, quelquefois

jaune ^1 i.sUie uu Itgèrettieut verdàtre, d autres fois olivâtre, gris d'ardoiie, rmis-

)>àiru uu brun, plus rarement d'un roui noir ou d'un noir foneé. Chec tous Ut
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tedivMiw, la fiigtm mpérienre et médisBe ànçimÊ le cou jusqu'au pore flMdal

paratt un peu foncée ; chn tous aussi oa remarque des buides latérales plus

ombres que U robe : ces bandes (oaehent tanldt la marge da pted ei le boid de

la cuîra.ssc, et dans ce cas I orifice respiratoire est au-dessus; tant/it au rontmlre

elles régnent au-dessus de celle marge et de ce Iwrd, avec un intervalle, de ma-

nière qiio It' trou pulmonaire e^t en dessous (DrouPt). Cuirasse oblongue, tm peu

dilatée el arrondie poslerieuremcftl, linernenl granuleuse
;
rugosités peu élevées,

a5?ez rapprorhéps : haiides obscures l.iU-rales sonl souvent honleei du eùle in-

térieur par une ligne plus claire que le fond. 'J'fn(acti/ff un peu t i artes h la baae,

coiiico-rvlindrii]uo>\ noiràtrc>j; les snf)érieufs lonj^s de 5 à 6 nHllii{ielie.s ; boutons

un peu rciillr- ti nl.u ub s iiili ru ur> écartes h l'origine que les supérieurs,

assez petit- ; Itiiiitini- peu distmcls. ) ( (/x pclil>, iuiul.s, noirs. :VM/7f' assez bombé.

Lùùis ïuIkhuj: iurienient recourbés, très Knenient chagrines. Z?o/<f/^e ab-e/. aj»pa-

renie. .Mâchoire large de 1 millimétré k 1'""',2, médiocrement anjuee, d un lauve

cUir, bruaàti e vers le bord concave ; cxlremilés un peu alléuucc:» , c6lcâ anlcricurcs

10 nombre de 12, bien marquées, surloat quaqd la mâchoire est sèche, plates ;

crénelores margiiiales parfaitemenl distinctes, exlréDieoieiit obtuses* Cou long de

ft à 5 nilliiiièlrof, un peu épais, très bombé en dessus ; ligae dorsale très marquée,

/M lanidc jaoBâlre, laniM grisftire ou blaaobftlres bords gris, janncs, ronssÂtres

« ontn^és. i^utm pou rétrècio, Mblemi^nt. bombée; glande mmûpare pAle. OrifiM

rttpintaire assea antérieur, pottt, à bords évaoés.

Mollusquo ames vif, séerélant un mueus jaunâtre. Dans quelques indÎTlduades

bois, ce mucus parait bUnchfttn, domUaiteux et quelquefois tout k fait tnooleiv

(Dronst).

LiMACSLLB rudimentaire, compoeée de grtius semblés grossièrement, à peine

evakiie, trèsgranolcuse. demi-trauspareme. Longue de 1"**,5, large de 0"«,75.

RmosocriON. Ponte depuis le moiti de mai jusqu'au mois de septembre OKufli

au nombre de 50 a 70. ovoïdes, offrant un grand diamètre de 2"'",5, et un petit

de 2 millimètres. Enveloppe blanchâtre. Boucbard-Chantercaux a ohsené qu'ils

sont phosphoresrrnts pendant les premiers quinze jours La lumière qu'ils pro-

dui^ent est d'abord assez vive, elle diniiinn irraduellemenl.

Lclosion au bout de at) à 40 jours. Lnà peltU suai adultes vers la fin de la pre-

mière année.

Hab. Le P;Ls-de -Calais (Houcbard), laSarlbe (Goupil), la M i^elle (Joba), la Vienne

(Maoduyt), rAu\ergne (Bouillf»t\ les Rasseî^-Py rénées (Mermei), le Gers^Dupuy),

la Haute-Garonne, les l\\ renées Orientales (Aleron).

La var. Imco/j/uBut se trouve auji environs de Valcnciennes (Normand), à Troyes

(Draoët) ; la var P^fremaettê au-dessus de Luchon ; la var. Alpicoia dans le» Alpet»

(Gbarpentier).

Tii dans les jardins, les champs, les prairies, 1m tieuK homidei, loaslei pienres,

les feuilles mortes.
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Oh—L'oivanisitioii de cette espèce nssenilile à celledelUrimri0i«. Paascha décrit

son appireil reproducteur (Wiegm . 'trcA., I8û5, p. AS). Sa poche oopulairiceesttrte petite.

Par erreur, dam l'explicatioa des planches, on a désigné cette espèce sous le nom de

Arion hortetuii.

ESPÈCES INCERTAINES.

6* AHION JAUNE.— AftJOif PLkVVS.

lÀmax flama, Hflli., Virm. flM,^ n, 11T4, p. 10; iAmi Udb.

aureus, Gmel., Sy$t. nat., 1788,1, VI, p. 3102.

Arinn flavus, Fér.. Hist. Mot!., sup|il., p. 96, P.

A, inttrmetltux, Norm., De$cr. Lim., 1852, p. 16.

9 nrawih . Animai jauoe, avec la téte et les tentacules noirs («/Ibiws, Fér„
loc. cit.).

^ iMiiidM (Fér., var. y). Animal p4le, avec le doa légèrement cendré el la cui-

rasse jaunp.

y Mibiiins 'For
, var. (3). Animal blanchâtre, avec la coirasse et le dessous du

corps jauuàiriis; tèle el tentacules noirâtres.

Animal long de 15 à 30 millimèlres, large de 2 k 3; d'un gris jaunâtre pâle, d'un

beau jaune doré aux extrémités, surtout à la postérieure ; blanchâtre sur les o6lé8,

qni sont marqués antérieurement de quelques \mnUi noirs un peu espacés, rangés

en ligne près des bords. Cuiraw longue de 5 à 6 millimètres, légèiemeiit granu-

leuse. Tmtaeuleê d*an gris foncé on noirftires. Cou de la même teinte. Pied d*un

janne doré, pâle, à l'exception de la partie médiane.

Mucus jaune.

LwACiLLB blanche, rugueuse, opaque (Normand).

RiPftOOUcnoN. Punte en septembre et décembre. OEnb au nombre de fiO k 50,

ovoïdes, oiïrani un grand diamètre de 1"<",5, et un petit de i""*,35. £aveloppe

opaque, d'un blanc jaunâtre.

Éclosion au bout de 25 à UO jours Les petits atteignent leur dernier degré

d'accroissemeul vers la tin de la première année (Roiu linrd).

Hab. Le Pas-de-Calais (Bouchard), le département du Nord Normand).

Vit dans k& bois, les lieux humides, sous les feuilles et sous la uiousse.

6* AltlON SUCCIN&.— ilJtJOiV SVCCINKUS,

JricwniMjRetis, Boaill., Màtt. âwmgn., 183(1, p. <4; non Mail.

Animai, long de 6 a 7 ( entimèlres, large de 0 k 7 millimètres
;
jaunâtre comme

la 7'es(ur('l{e. Tentai uh'^ peu allonges, d'un gris pâle ou foncé, de même que le

dessus du cou )eiw;noirîi. /'<ef/ jaune sur les liordsi, marqués transversalement

de lignes brunes.

Mucus souvent d'un beau jaune (Bouillet).

Bab. La haute et la basse Auvergne (Bouillet).

Vit dans les bois.
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7* AHION TÈTE fiOU\E. - ABIOS MBLANOCEPHALUS.

Arim mlaMMptaha, Fêure-Big., isFér., TM, tiftt,, l8iJ, p. 18.

AimiALtoDg de 63 millimèlres, large de k» le pins aouvenl jaonAtre, mène léti-

eotédegris, quelquefois d'un jaune cilroD a»es vif. SilioDSdo corps peu profonds

et s'êBasIomosant au loin. Ctâroiae irrégulièrement chagrinée. TéteobBCiire. Tm-

tandtt si foncés qu'on ne peut distinguer les yeux (Férossac).

Hab. Les montagnes sous^lpines du Dauphioé (Férussac).

Ubs.— U'appês cette courte d('*i4Ti|>lioii, dans laquelle il n'est guère question ifiie delà

couleur (le l aninial, il esi hwn dillicile de savoir si cette espèce tl oit être atliiiise ou

rejetée. E&l-ce une variété de VArion (lams ? Faut- il la rapprocher <lu Umax teneUuâ?

r ARION RBHBaUNI.— ilMOiV FOSCATUS,

ArwH fuscalus, Hr., Hut. JUolt., 1819, p. 65, pl. 11, iig. 7.

Animal d'un brun assez foncé en dessus; dos couvert d'un réseau très fin do

aillons anastomosés, co qui rend la peau rugueuse; cAtés grisâtres; dessous cendré,

à hords blanchâtres coupés transversalement par de petites lignes noires. Cuiraue

tinement chagrinée, avec une ligne brune de chaque côté, bordée de roux pAIe

(Férussac).

Bas. jUs environs de Paris (Férussac).

Ois. N*eit-€e pas une variété de VAnon futeuit

Gimn U. LIMAGE.— ^/AfAJT.

Li>M ipartimi. Linn., Syst. «ai., édil. X*, llTiS, 1, p. 652. — LtHACtiXA, Brard, Hist. Coq.

Ports., 1851, p. 107 ; doo BlaioY. — Ljmax, Féf., Hin. MoU., 181», p. 50, 66. — Yulfli-

iMMDt iadiêt limai.

Animal nlIon^?«'', ( yliiuli lionne, alténué en nrri('n\ à |H)aii rugueuse.

—

Cuirasse distiiiele, phu t'e ver^ la partie autériciiir dn eorps, médiocre,

avec <ies stries siibcirculaires concentriques ou eliagrinée. — Tentacules

conico-cylîndririiies.

—

Mâchoire sans côles ni dents, à bord plus ou

nooins roslriforme.—Pkd à bords peu dilatés, à peine distinctsdu corps.

Orifiee respiratoire au bord de la cuirasse , vers la partie postérieure.

— Orifice génital derrière le grand tentacule droit.— Glande mucipare

caudale nulle.

CouiiiJ.E rudiiiK iiliiii»' (/i»}rtcel/e) cachée sous la partie postérieure de

la cuirasse, ovalaiic, non spirale, aplatie, souvent munie d'une apophyse.

Lm Limaee» habitent les lieux frais, sous les plantes et sous les pierres ; on les

T. n. S
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reDooDtre dans les eodrftilsbooidei des maisoiis» particulièreiMBl dans les celliers

et dans les caves ; elles sortent ordiDairemenl de leurs retraites à rentrée de la

nuit oa bien après la pluitv Elles vivent ntivent en flociété. On en observe qnel-

querois une dovutte dans le nème trou»

Ces mollusques se nounriaaent de substances végétales et animales ; ils mangent

volontiers le détritus des piaules et même le bois pourri, lis dévorent avec avidité

les Truits tendres et succulente, surtout ks Craisea. Les //imaee* aoAi plus agiles et

plus vivf< qtir jfs Ariwis.

FniiiTr;ii; de la Verge non allenue vers le s^tunn t. Magellum, bourse k dard cl

vésicules muqueuses nuls. Poche copulatî K r <jrdinaireiijenl Hxéf par un petit

muscle terminal. Point de branche cupuiatru e. Les AiWm- coirHiietuenl iv se re-

clicn lu I vers la fin de niai et de juin. L'arcouplernenl est prtwdé de caresses.

Bouchard-tihaiilcreanx a dccrii leurs amours d une uiauierc lori inleressanle. Les

Limaces lancent cl cnlrelacenl leurs organes génitaux masculins.

Peu de temps après la fécondation, elles se crenaent une pelile galerie, dans un

endroit humide et abrité; elles s'y enfi»icentenlièrenwt et y déposent leurs œufs.

Après la ponte, le corps de lanimal est diminué de près de moitié. Us oeufs sont

isolés ou réunis en chapelet par un prolongement de l'enveloppe, ovofdes, rare-

ment globuleux. Ils deviennent opaques à mesure que Tembryon se développe.

Obs. — Férussac ayant appliqué le nom de Uhmu» à la famille, a cru devoir tiidtttrs

le mol lÀmax par Linm,

Le genre Linmce comprend les espèces suivantes :

I. i4fno/Ni.— Cutrmihngrinée.

1' L. JATBT. Animal uoirâlre; cuirasse gibbeuse, comme bilobee , i»ani bander

foncées.

3* L. MAI6INÉI. Animal brun roossàtre; cuirasse ni gibbeuae ni bllubée, nireedeux

bandes marginales fonoéii.

II. Euiimùx. ^Cuirasëe striée.

f Un seul ordre de stries concentriques.

I* L AGatsTl. Animal pcUl, un peu etruii, presijue li<Kie, gns iirc
, cuirasse nitt-

diocre.très obtuse postérieurement, un peu gibbtiuâetiuiu'iiéie.soparficialle-

ment striée; carène caud ilc très t onrtc.

L. DES AKBhES. Âuujial iiK'd rcment grand, peu elroil 1res légèrement ridé,

bleu glauque; cuirasse médiocre, à peine uifiui^pnsterii'iircuK ni, non gibbeuse,

légèrement striée (stries vermicellées) ; cart>ne caudale courte.

L. VAUÉB. Animal médîoBremeni grand, un peu large, assez rugueux, jauoitm;

cuirasse médiocre, obtuse postérieurement, à peine giUiense en arrière, super-

fleielltnitnt itriée; earHio eiodale médiocre.
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L. GoMi. AbIméI nédiocreiMiit graml, asset large, peu rugueux, jaaii« gri-

Utre ; mirasse médlacre, obtuse postéHeuremeni. non gibbeose, très saper*

Ikiclicttmil striée ; carène demi-d<»rsale assez saillante.

T* L. ALm. Animal assezgrand. isseï étroit, fortemenfrugneux, bran jaanâlre

;

coirasse petite, un peo ai'gne postérieureihent, non gibbense, forlenneni striée;

carèae eandale ItH courte.

ff Deux ordres de stries coQcenUriquet».

1^ t«. ctaniti.

I. — aMàLu.

Cuinute (K)iir% uë de rugosités plus oil mioiiis apparentes ; stries e(Ml*

MUriqueft nulles.

1* LIMACB JATBIV —UMAX GAGATES. — Pl. II, fig. 1 1 S.

ttmàxfasatet. Drap., TM, JVoU., 1801, p. 100; «l Biit., pl. IX, e§. I, S.

^piMHkM. Animal li^an gris noir, pins ou moins plombé (Fér., Hitt, MM.,

1819, p. 75, var pl. VI, Rg. 1, 2).

f aHiatuM . Animal d'on gris foncé, olivftire.

Animal loDg d ciivirnn 5 à 7eenliuiètres, large de 6 à 10 millimètres, oblong,

très faiblement rétréci cl pnsquc cylindrique antérieurement, diminuanl d'une

manière inson<;il!lc à la partie postérieure, luisant et d'un roux presque noir en

dessus, d un pris jaunAire ardoisé en dessous ;
ttiberrnlos petits, peu saillants,

allnnsT»**:. rntrnlacés, romianl de faibles côtes lonf:itu(linalt s. 6 longue de

i riiilUiiif1res, ovalaire. rnnuno bilolx'c; lobe aulcrieur l.iiuc (le .'i iiiilliniètres,

MTs le milieu, en croissant, linemcnl cliaf:! iné, d'un brun uoiràlrc ; lobe posté-

rieur o\ale, iiHiins fonré : une la< lie noiiàlrc, en forme d'écu^on eu a\anl de

l'orificf rcspiraluire, .^aillante T' htm nhs rapiitoclio ii Ut l*a>e, liivcriuents, très

courts, gros, peu transparents, il un brun gi i>aln', plus louccb ii I cxlicnuté : les

supérieurs longs d'environ h millimètres, presque cylindriques; rinenient cl peu

di$linclrmeut granulés; gaine musculaire se conrondaiit aVecrorgane ; boutons

offrant 0*^,75 de longueur, iri's peu globuleux, fu^manl couiitte une calotte : ten»

laculcs inrérieurs on peu plus écartés que les supérieurs, faiblement inclibés

Tcrs le bas, très gros, on peu conique», presque lisses; boutons presque pas glo*

bttleus, très obtus à l'extrémité, noirâtres. Xtux situés à la partie supérieure des

boutons un peu du côté extérieur, fort peu apparents, très peu saillants, très

petits, ronds, noirs. Mi/fetrès petit, presque vertical, très bombé, long d'environ

i**,5, ovale, ne dépassant pas la base des tentacules iuférieurs, arrondi vers lâ

bouche, noirâtre ; tuberculeii très saillants, très grands, un peu allongés. Liàn

Mima divergeant à quelque distance de bi partie médiane du mufte, qu'ils
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M HISTOIRE PARTlGtUÊRË DES HOiXLSQliES.

dépAtteot à peine, biMemenl saillants sur le pied, peliu, érasés en avant, peu

angulenx vers le eou, finement et très peu distinctement chagrinés, jaunâtres.

Bouch» grande, ronde, en entonnoir. MàeAofre large de 2 millimètres à 2"",2,

inédiocrcmenl arquée. cpai<<â6, roussftlfc:. extrémités on peo atténuées; saillie

médiane du bord libre petite, assez émousiiée; carène prononcée; stries verti-

cales très Fines, demi-efliM^s, visibles seulement à la loupe; on y remarque quel-

quefois une bande transTereale blanchâtre. Cou long de 5 millimètres large de

2"*",5 à la base, un peu conique, assez bombé en dessus, très dilaté sur les côtés,

(1*011 rnu\ sombre presque noir on avant, moins fonce en arrière, Knement ponctué

de noirâtre; tubercules de i:r;!n(l«'iir mcfliorrc. irc- aplatis, polyédriques en des-

sus, ail on frés latéralement; ligne dorsale larf:o ainsi que le sillon (|ui la rcçoil,

saillante, noirâtre, divisée en trois branches vers le uiulle. Pied non Iraniie t ôtés

entourant l'animal, étroits, dépassant la queue de plus do n»»"».*) vers le milieu du

Mollu.~<iih', divises eu trois rides longitudinale^ sinueuses et arlieuiecs
;

piirlie

antérieure pointue; dessous presque anguleux eu avant, plus clair -ur les lint l-,

très Huement et très peu distinctement pom lue de noir etdelaiiniv Queue longue

de 2 centimètres, large d environ 5 millimelres a la base, de forme triangulaire

allongée, très bombée, fortement caréni»e surtout vers la pointe, qui est un peu

arrondie, opaque, presque noire, plus pâle vers l'extrémité; labercalcs très serrés,

très petits, de forme un peu irrégolière. Orifice rttpiratoire sitoé à I centimètre

environ en arrière du tentacule supérieur droit, ovale, offrant un grand diamètre

de 1 millimètre, très peo évasé, finement bordé de grisfttre.

Mollusque lent, apathique, irritable dans ses parties antérieures, sécrétant un

mucus épais et gluant, d'un blanc légèrement doré (Draparnaod), qui le Tait pa-

raître comme vernis.

LiMàCSLLB ovalaire, assez épaisse surtout dans la partie moyenne, un peu ru-

gueuse. Sa partie épaisse est blanche et forme comme une large bande dorsale.

— Longueur, 8"~,5 à4-»,5; largeur, 2'^,75 h S.

Hab. Une grande partie de la France ; a été observée dans le déparleroent du

Nord (Potiez et Micbaud). la Moselle (Joba), l lsère (Grasl, le Pny de-Dôme (Bon*

bée), le Gers (Dupuy), la Haute-Garonne (Noulet), les Pyrénées-Orientales (Corn-

panyo); se trouve aussi en Corse (Kequien), à Bastia.

La var. ^/inndeei a été remarquée k la Rochelle (d'Orfoigny); la var. olivacea

k Toulouse.

Vit sur les bords des chemins, parmi le gaion, au pied des vieux murs.

Obs. — Oupolet a très bien l eounim que ia cuirasse de celle espèce ne présente pas de

stries concentriques, mais des granulations comme les ArhM. La ligne saillante du cou

ainsi que la carène du dos sont parfkllement caratUérisées. On distingue quelqoefol

rovalre ii titven les iéguments.
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UMACE. 91

2« LIMACE MAIUÎINKK — UMAX MARdlXATUS. —PU II, llf. 4 à 17.

liHMKB M«r0*Mltti, Mail., Vtrm. //Mt.,l(. 117i, i». lo.

^ imm. Animal d*gD rout fauve.— Pl. II, fig. 4.

y witf«M. Animal plus pelîl, griflfttre; cuirasse rooasfltreaTec nne bande longi-

tudinale noire de chaque cdié; carène blanchâtre {Limox ruttieu», Mill.,

Mûffos, unl.^ 3 vol., 1843, p. 1, pL tXIIi, % 1. — L. affini», HilL, Jl^.

5oe. agr. Ang.t V, 1844, p. 122, pl. I, fig. i).

Animal long dt* 5 à (i cenUmoiiTs, elruil (large de 7 h 10 millimétrés), presque

cylimJriiiuc, tronque et un peu renfle en avant, finissant inseniiihleuieûl en pointe

poslerii uremeut , très eonfusemeiil i iigueux sur le dot^ et sur la (jueue, qui sont

rouverts de peliu points apparents écartés, presque ronds, 1res inégaux, noirs;

teinte générale d'un brun roussâtre. Cuirasie assez grande, longue de 15 milli-

nètres, large de 7, descendantjusqo^an milien descftiés, ovale allongée, tronquée

par derrière, très confiuémeot ragnense, de la mème coulenrqDe le devant du

COQ. obscurément ponctuée de noir, ornée à droite et à gauche d'une bande Ion*

gitodinale noire qui n'arrive pas jusqu'aux ettrémilés, bordée Irès finement de

jaunâtre : un aillon partant du dessus du c6té gauche la traverse par le milieu,

descend latéralement en devenant plus profond et fait^nn angle dont la pointe est

loornée vers Torifice respiratoire qu'elle longe presque; un petit enfoncement

demi<in!ulaire, jaunâtre, situé à la partie postérieure. Tentaeulei très écartés:

les supérieurs longs de 4 millimètres, gros, à peine cylindro-coniques, fort peu

Innsparents, très finement chagrinés et mouchetés de noir; boutons h peine

marqués par un )ép:er rentlement à la base, courts, gros, un peu coniques : tenta-

cules inférieurs longs de i"',33, cyiindnHSonîques, à peine rétrécis vers Textré-

mité,un peu plus transparents que les supérieurs, brnns jaunâtres inrérieurement,

bruns roussàlres vers la pointe, non mouclietés. Yeux situés k la partie supérieure

du boulon, très peu apparents, excessivement petits, ronds, noirs. Mufle en

rectangle transversal, étroit, |)eu bombe, jaunâtre; tubercules gros, bruns, fine-

ment ponctués de blanc. Lobes lahiaux arrondis vers leur base, assez longs paral-

lèlement au pied, très étroits, linissanl en pointe au devant du « ou. jaiinAtres,

bordés en dessus de tubercules plus petits que ceux du mufle, très >ri [t >, con-

centriques et ovales. /ioMcAe très apparente, très petite, tre.» courte. Mâchoire large

dp!? millimètres, brunâtre vers le bord iniuavc; exlremiles obtuses; saillie mé-

diane du bord libre as.^ez marquée, rostnliune: stries d a* < roisscuient apparentes,

inégales. Cou long de 5 uiithmeires, 1res lartit , un jn u i > lindro-coniquc, forte-

ment tuberculé et tacheté confusément de noir : (juehiues lifines de même couleur,

courtes, sur les côtés; uucaulic ligne noire iréi» line lougeanl le rebord du pied

dans toute sa longueur. Orifice respiratoire situé un peu en arrière de l'angle du

sillon de la coirasse, assez petit, ovale, un peu pointu en bas, évasé en entonnoir,

à bords jaunâtres en dedans.
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H HISTOIRE PARTICULfCm; pES MOLLUSQUES.

Hbllusqoe très leol, peu vif. peu irriuble, sécrétant un mucu> l»l uic, épai*;.

LiMACBLLi elliptique peu concave; point de mamelon; stries coDcenirinues
médiocrement marquées. --Uagoeur. 5 millrmèlres; largeur. 1
Hab Une grande partie de la France montagncase; a été observée dau^ 1^

l^Ue(iQha), U Vienne (MiittdttyO, TAuvergne (Bo«illet). les Basses-pyré^ée;
(Mcrniel). Gers (Dupuy). la Haute-Garonne (Nwlet), le Tarn (Drapj^rnaud),

i«« Pyrénées-Orientales (Gompanyo)....

La var. rufuius se trouve au pont Crouzet el à la (Qur de f^^uefort, pi«s de
Sorreze (Sarratl) ; la var. nuHeu» an nord de l'Anjou, à la BottlUant et à Thoriené
(Millet).

*

Vil daos ks crevasses des vieux murs, sous les piem».

0ns. - Urwiue le cou s*éteod, on renarque devant la cuirasse une Mche biancliân^,
titi grande, ovale-allongée.

U.-B|jLIMAV.

Cuirasse pourvue dp stries roncciUriques plus ou muin^ dislinolea.;

rugosités nulles ou presque nulles.

y LIMACS AGBBSTB.>'AW4X AOMSm,— Vi. Il, lig. 18 à 22. et lU, fif^. 1, 2.

Limax agrosln, Lum., Syst. »af., edil. X ; i758, I, p. 652.

UmMÊlIaMitva, Sranl.C^. Paru
, 1815, p. lis, pl. IV, Og, î»,6, 13. U, ts.

LùnaceUmvtUqumt^ Tari., SMUê BrU,, l~ Mit., tSSI. p. 26, flg. 11,

Yi4l«Bii«flieal. Pem LMkf ^ri^, Vodi» te boit. Lochtlk^ PtUu Uavfic, 4<»M«t«r«Htl4,

(a, Picard, }foil. Somm., iu Bull. Soc. Linu. Ao;y/
,

I, I8fi0, p. 163).

Animal blanc grisâtre, sans taches (var. ^, Mtlll. , Verm. Hisi. ,11 l TT^ . p. 8)

Quelquefois deux bandes latérales grises à peine sensibles sur la cuirasse.

—Pl. II, fig. IS.

0 ciiicnMMM. Animal blanc grisâtre ; cuirasse cendrée Ifttll., he, cit.),

y Animal blanc grisfttre ou cendré; cuirassejaunâtre (var. c, Moll ,/oe. ciV.

—A. fiions, Hoy, in TVvitw Litm,, 1. 1791, p. ISS.— Fér., pl. Y, fig. 9, 10.)

^weimMepiMdM. Animal blanc grisfttre; téle noire (var. y, HUll., toc. ek,}.

1 pitnetMm (x-ar. 6, Picard, loe. cit., p. 16ft). Animal grisâtre on blanc, aveo dn
très petits points noirs (var.^, HfilK, iot. cit.).

Ç lUavinaw. Aoimal lilas, roogeâlre ou He de vin claire, sans lâches. ~ Pl. Il,

% 21.

i9«rnniu«. Atiiuial jaunâtrc, pointillé de noir ; cuirasse avec deu\ bandes noi*

ràliTs ou brunes. — Pl. Il, fig. 22.

5 oUnourii». Aniiual rou.«sàtie, avec des taches brunes var.Ç, Ker., pl. V, fig. 8j.

I triMdw. Animal lirunàlrc : cuirasse aveo deux bandes latrniles hruucs, quekqUA-

fois a\ec une lroisien;p liandc intcrnu'diiiire. — Pi. III. (iji. 1.

X rr<i«'tiin<iiw Anima! rmw ou p '\< roussAlre, avec des Un lu*s irrégulieres uoi-

ràlres(Z.. rciniUcUus, MUll., loc. cit., p. 11). — Var. Ker., pk V, % 7>).
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LlMACiL «
X «ytvMtaM (var. B., Oop.. Moll. 6>r«, p. 8). Animal d'un violet bleuâtre, ou lie

de vin, ou grisâtre, avec des taches irrégulières; tête souvent d'un brun clair

(/.. $ylva/icu8. Drap., ffisi. MoU., 1805, p. 126, pl. IX. fig. il, nOQ lOJ.—

Celle variété est en général plus grandeL, — Pl. 111, 1^. 2.

AmuAL lou^ de S\ù à 6 cxulimèlre.'-', large de 8 a 1 0 litiUiiuèlrca
;
ubloug, uu peu

étrait. i»velte, à peine rétréci antérieureaienl, diminuant inseosiblenient et pointu

p064àicurMMBl« d'iHi gria «tiidrém i«iiiiàu«, «aei lraiis|iaraot, rayé ou poin-

tillé de fovx al ëe grisâtra, souvant Miaalara; <laa trèt peu ntguenx» presque

lôw. Cutrùœ asees gnuuto, tràa diiiiiicle.dH aurpa k sa fliaf|a« arrondie pesté-

ricweaM&l, an pea gibhansa en arrière, teg^senaBi gtenue, anrqiwe d'an seul

oidre de stries conceBlriqneai peu serrées et nuiins fines propovtionnelleiieni qne

dans les anlrea espèces, no pen plus Anoée qne le eorps. Tentmeuleâ d'un gris noi-

line; les supérieors longs» presque cylindriques, les inférieuis très eowls. Yeux

min, Mufte nn peu avancé* Médire longue de i k 2 milliaèlres« asseï arquée*

couleur de corne claire, avec deux taches brunes: extrémités un peu (Ktintues;

inUlie médiaue du bord libre rostriforuie, large, émoussée; caréue verticale assez

iMrquée^ Pied d'un gris sale eu dessous, à Wds tris pâles. Queœ pointas, liés

brièvement carénée. Orifice re«/)iratuire borde de lilandiàtre*

Murus abondant, visqueux, filant, d'un blanc laiteux.

LiiucKLLB ovalaire, p€u concave, mince, fragile, avec uu mamelon; stries con*

cenlri<(ne«; à peine manjuccs. — Loufiueiir larjj:cur, l'"",©*».

ilUi>auou€Ttas. Poule depuis le mois d a\nl jusqu'en novembre OKiifs au nombre

de 25 à 70 Le même iiulividu peut en j»r("lnire i» plusieurs reprises jusqu a iUO,

SUO el mènu» :i>u l>eu\ Limaces iufrey'<> (nil pondu, siii\anl Leueh, 77tMH»("s.

Ce> ct'uto soûl globuleux el offrent environ 2 milliuietres lie diamètre, kjiveioppc

incolore et translucide.

£ck)$ion lia div seplieme au \injiheuu joui apÉV> ia jMUile. Ces œuls jR'uvent

être deiisecb^ jusqu à huit Uns de suite sur uu Iburneau, sans perdre la laculle de

se développer (LeucJi, Grateloup). Leé jeunes alteigneat leur partait développe-

vent nn houl de 1 umms 1/2 ou de 3 mois ; ils préseuteut d'abord une coulenr

Ban. Tonle In France ; In Coiee, k Basiia (Requien;.

Vil dnni tes champs, les bois, les vignes» tenjanlinf; cause ssurem de grand»

digAla.

obs. — ! »• I nittix l)ilab(itws,i\e Kél'ussnc Hist. J/o//., p. 7U, pl. V, ftj,' élabli avec

un seul iiitliMdii linuve aux environs de Claris, sur une feuille de l;iiHie. parai! t^lre un

agrfstis, {niiIuiiI une cuirasse uu peu fendue à droite ou ^ gauche, par accident ou par

«onstruosilé. Cette prétendue espèce rentre probablement dans ta variété otoitrvyott

taM nue des suivsntcs.

Le lamax «alici'um, de BonMlel {MM, Auvergn., pi. M) n'Ieft-tl pss susSl vue nuanee

de l*«pratfiK, veMaada bvar. «y*«Mra»r
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IIISTUIRK i*AHTlCtUt:Hli llKS MOLLL'SUVRS.

4* LIMACE DES AKIWES. — UMAX AHBOWM.

lÀinax arborum, Doudt.-Chaot., lIoH. ff0»-d9-Cal.«-1B38, p. 28.

l. «NMdMM, Nonn., Dmr. £ini., tSSS, p. 6.

Animal long de 9àlUceiUimëtros, large dei2 a 15 millimètres, gélatineux, d'un

hean glauque, tirant quelquefois sur le vert, d'autres fois d'un fzris hlouàtre, plus

foncé eu dessus, niarqu»'" irrcuulicremenl de petites taches ovalains de diverses

grandeurs, plus pâles (|ue le corps, d'un blanc jaunâtre ; téle prisàfre translucide,

coupée au milieu par deux petits sillons qui s étendent sur le rou. marquée de

fines rides transversales et bordée de chaque tùle |>ar une ligne plus foncée for-

mée par la gaine lenlaculaire ; dos (•()u\('rt de rides légèrement anastomo>ees,

qui forment, dans l'extension, des lignes Imi^Mludinales plus lont ees (|ue le corps

Une bande blanchâtre d"en\ i rou 1"""..') de lartieur pn'iid naissance a rextrèmile

postérieure de la cuirasse el va tout eu diminuant el pariam atil le corps par le

milieu jusqu'à son extrémité postérieure. Cuirasse arrondie en avant et terminée

en arrière eu pointe mousse, couverte de fines stries concentriques el vermi-

œllées, ornée de ctiiqne célè de deux bandes (jriucipales noires ou noirâlrett de

1"*»,5 de largeur, bordée de deux autres bandes plus fines Irës claires ou jau-

nâtres; l'espace restant entre la dernière bande et le bord de la euîrasâe est tnar-

qné de petites taches semblables à celles disséminées sur te corps. Tentaeutw

supérieurs longs de 10 milliroèlres, d'un gris rougeàtre ou jaunâtre; boutons

petits; les inlërieurs longs de '2 millimètres. Veuxwnn, Ton grisâtre ou jaunâtre.

Pied blanebâtre en dessous, divisé en trois bandes longitudinales presque d'égale

largeur; la médiane translucide. Quew sensiblement carénée. Orifice respira-

toire au tiers postérieur de la cuirasse, tr^s petit, arrondi et entouré d*un cercle

noirâtre formé par la bande longitudinale qui passe dessus.

Mucus peu abondant, très brillant, incolore. Quand on touche l'animai, il laisse

échapper un liquide très limpide et semblable à l'eau la plus pure (Bouchard;

LiMACELLE ovalaire, peu épais.se, légèrement l>omhée en dessus, manjuee de

stries d'accroissement bien distinctes, très blanche, assez mate, très nacrée, plate

en dessous et (ouverte de petits tubercules inégaux : aiipendit es laieraux 1res

prononces, (li nn inl à la moitié antérieure, qui esl beaucoup plus épaisse que le

reste, un miilimelre de plus de largeur que la moitié jMïslericure ; celle-ci large

d'environ k millimètres. La forme de celle limacelle diffère de celle de toutes les

autres (Bouchard). — Longueur, 7 à 8 millimclre». largeur, 4 à 5.

Repboduction. Pond dans les mois de septembre à décembre, sous l'écorce ou

dans les troncs des vieux arbres. Œufs au nombre de 20 à 30, isolés, ovoïdes,

oflhmt 4 mîllimèlres de grand diamètre, el k millimètres de petit.

Ëelosion vers le trente-cinquième jour. Les petits deviennent adultes vers la

fin de la première année (Bouchard).

Haï. Le Pas-de-Calais (Boucbard), le département du Nord (Ifomiaud).

4
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UNACi:. »
il dtns les bon, sur les arbres, maïs de préférettce sur ceux qni sont vieux,

tm pwtîe pourris et couverts de mousse ; se loge sous Técorce.

Obî>. — Bouchard -Chaii te re;iu\ pense que 1cî> jeunes individus de celle espèce oui servi

de type au Umax filans de Uoy. Ils peuvent descendre d'une branche à une auire, au

nojffa d*iin m de mucus. J*ai reconnu la même hcuité dans le Umax agrêsti».

5* LIMACE VAUIÊE —UMAX VAHtBGATUS.— Pl. III, fig. 8 i

iàmûx variêgahu. Drap., TtM. MoU.i 1901, p. 103.

LimaceUa unguiatlus, Brard, Coq. Paris
, t8l5, p. i ir,, pj IV, 8g. 3, 4, 11.

Lhndcellus unguiculus, Turl. , 6heiil. Brii.; 1831, p 25, Dg. 15.

Vnlgaireiueul, Limace tacketèe. Limace des caves, Lmiace bloti^.

c Animal d'uo jaune d'ocre, quelquefoiiS couleur d'umbre pàie, avec d^
taches blanchâtres (/.. fiam/t^ Liiin., Syst. nat.^ édil. X«, 1758, 1, p. 653;

non Uull.).

^•^«••e»» (Fer., \ ar y, \)\. V, li^'. 3). Animal jaunàlri', avec des taches très

peu rii>;tinctes {Limace lilundt tirs caves de (juelqurs auteurs),

y rafcMciM. Animal roussàlre, avec des taches très peu disUocles (Fer., pl. V,

fig. 2).

9 Ire»**»». Animal verdàlrc plus ou moins [)àle, avec des taches presque effacées,

t MMatatiM. Animal brun, avec des taches noires (Fer., var. i).

AmHâL long de 9 à 12 centlmèlres. large de 13 ii f8 millimètres, oblong, un peu

laige, légèrement rélréci antérieurement; diminuant insensiblement et pointo

en arrière, d*ttn jaunâtre sale plus on moins succiné, avec des lacbes blanches ou

noirftlres, formant quelquefois une sorte de réseau; téie un peu bleuâtre, marquée

entre les grands tentacules de deux sillonsi et d'une ligne médiane assez distincte;

dos strié, rugueux ; cdtés et dessous pâles; tubercules assez forts, longs, ovalaires,

an peu étroits. Cuo*oMe arrondie postérieurement, à peine gibbeuse en arrière,

élégamment striée de linéoles concentriques un peu ondulées, plus pâle sur les

bords, offrant des taches plus distinctes que celles du corps. Tentacules bleuâtres
;

les supérieurs assez longs; boutons arrondis: un tubercule blanchâtre dessous le

grand tentacule droit. Inférieurs courts, obscurs ii I extrémité, y^eux très appa-

rents, noirs. Mufle ovalaire. .W«r/»o/V(? lari:o de 2"'"', 5 à 'i millimètre^;, très arquée,

d un jaune pâle : extrémités très obtuses et comme tronquées ;
sailli** roslriforme,

1res emni?-:>ée : carene nulle, l^ied blanrlinlre en dessous, (luebiuetois jaunâtre on

leîTpnMiK'nt a^nre. {jucup pointue, carénée postérieurement, et pâle le long de la

carene. Onfu-e nijurotoirn grand, ovale.

Mollus(jue 1res agile, nian haut assez vite; st-crélant un mucus abondant, jau-

nâtre, tachant le linge. Cet animal est assez nocturne.

LiMACEi LE sulxjuadrangulaire-ovale, peu concave, comme émarginéc en avant,

présentant en arriére un petit mamelon ou rudiment de spire ; stries concentriques

très marquées. — Longueur, 3 à 8 millimètres
;
largeur, 3 à 5.
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n HISIOlRi!; PARTlCUi4lllK PES MOLUSUtES.

lUiMMicnofl. Pwito il» vois 4*a«èt, 4e sepiMihiQ, ë'octohra M mèm de

novembre, do moini dans lee déptrleMeBli MéridioMn. Œafs m «omImpb de

h9 à tM). Uo indÎTida enfermé dans une caisse m'in a donné ho. Ces œofs sont

oblongs. souvent terminés k cbaqne pôle |Mir one petite saillie ou pointe; ils offrent

UD grand diamètre de S à 6 milHittètre^ et un petit de & k A^'.S. Enveloppe trte

mînce, lisse, luisante, un peu transparente, légèrement snccinée> Ces <enfe res-

semblent k des morceaux de verre n peu jaMâtre; ils sont mena et très élas-

tiques; ils se réduisent presque b rien par la dcssiccatioa. Les pointes des extré-

mités sont souvint inégales, rarement elles manquent, quek|ucrois elles soMtassm

développ<M>s pour ressembler à une espèce de pedicuk*.

Éclosion au bout de UO bMjonr», svtvantle mots. Le> petits, au sortir delVsnf,

sont loDga de 10 millimètres environ. Leur peau parait déjà tachetée.

Hab. Tonte la France

Vil (I,ii)s les lieux très Irais, dans les bois, les habitations humides; at reuoonlre

soriout dans les caves, les celliers» les puiis.
'

Obs.—1^ tenianil» de os MoUusqve sont remarqiisbles ptr leur teinte Ueuitre. L»
mah Iguiés psr Férumsc (pl. V, llg. i) appartiennent très prahsMenwnt m lima»

LIMACB OOItSB.— UMAX CORSICUS,— Pl. ni, flg. 10 à 13.

^Fabrei. Animal avec une baude brunâtre longitudinale de chaque côté.

Aroui. long de 9 b i3 centimèlres. large de 15 b 20 millimètres, oblonf, asHi

ïwfUdt an peu céirécî et faiblement Ifooqué antérieorement, diminnant insensiblo-

nyent et poinin en arrière, d'un jaune d*ocro sale tirant sur le gris, rongefttn anr

les Iwrdi; don biblement ruguenx. Cuirme longue de & b b centimètres, oblwo

postérieiirement, asaes bombée vers In partie moyenne, main non gibbeuae, olIirMA

un seul ordre de aaaes confieotri<|nea, médiioeranenl distinctes, mais asseï fines et

asKt régulières, un peu plus pâle et plus jaune que le vurps. Tmiucuh$ diver-

gents: les supérieurs assez rapproches à l'origine, longs de 12 à 15 uiiltimèlrai»

cyiiudracés; boulons offrant 1"*"',5 de diamètre, très obtus: les inférieurs uapiu

écartés, longs de 2""*, 5. Veux très apparents, ronds, noirs. .l/u/7e ovale, un peu

avancé. Cou Ion;; de 10 à i2 niillimètres. un peu plus fonte que le corps, rougoâtre.

Pii'i pie.seiilHnt do chaque cùleeu dessou.s uu ruban d un rouge clair. C^'/' j/c longue,

uo peu pointue, torlcuu ni l aroucc dans l e.vleusion Ma carène atlei^uaul presque

la moitié du corps, uu peu pâli' , rou^;càUc a 1 exliemile. Onfue resfHraUiîve

niediocreuicul ouvert, obo\e, (rmi u.w-- jaunâtre, tre> pâle intérieurement.

LiMvCELLK ubiougue, sub jUiidi ilaU ic, Ircd oblusc eu avant, i'aiblenienl angu-

leuse en arrière, légèrement sIuuimi.s • sur les bords, très peu couvexi' eu des&us,

médiocrement concave eu dessous, miutc, |)eu solide; stries eomenlrispjes |m!U

apparentes, asseï étroites, presque, réj^ulière». — Lougucui, lu uulluuelres; lo-

geur, S-'-.S,
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ImOBOCTiOM. OEob globoleux, réanis en pelils paqueu, «Hiukur de ^amm
«l«lù<)ue, tr»Qâ|i4reiits. luisauls, honUies, offrant «RdUnèHa^eavir^ti 4 luUiir

L» Cône, près de pastelica. Le i3 leptemlira 1S53. Unwvé plumviM
ÎMjnridDft 4e celte jolie espèce, sous l'écarae demi-poiinpie d'wn trwe de ckàHnk*

§Mer «btttu. Le lendetnaUi, H. Fabre, ^it berborisait «v«) nneî, ea dèsav^fii

dewi tnliw.

— Cotti' t'Spfce esl Uvs vuisiiu' du Liiiuir ina.Ttmus: ni:iis cllt' ii'.t ((irunc zone

U KiiiTA^ Sa Ciirène i'( le tle^aous de !>un Irifastié la Uistingid iii !»iiflls;iiiiiii( i)l

énUmax variegTtuê, L« Jeunes sont pins fonct^s, légèrement brunâtres. M de .Saint-

Simon a bien voulu me donner les détails suivants, observés sur ]a ilmacelied'un individu

adulte, conservé dans l*aicool : c5(e latérale peu salllanie, presque droite; rebord étroit,

fort ninoe, mombraoeux, transparent, ^'risàtre ; surface comme écailleuse, mis Irrégu-

lièrement; couleur d'un gris assez fonce, vermiculé de gris clair et de jaunâtre. En se

séchant, h surfncc dovicnt fiiipmcnt granulée et (Vuu jaune l îtnm (Icitc limacelle res-

semble à celledu Limar rartetjatus. niais elle est plus cirtiiic, hcaiicinip |)liis déprimée et

plus ouDce; elle présente poslcrieuriiueui une échancrure très peu mar(|uée.

7* LIMAGE MPmE.—tlMAX ALPINUS, P\, m, »g. lA.

imm Mpmu, Fdr., ToU. «yK., «822, |i. 21 ; et UiU., f\, IV, A, S 4 f

.

Ami loog de 10 à U ceoUmètres, assez grêle, large de $U b U nîUiatèUre^

sobcylindriqne, déprimé, un peo rétréci aotérieuremeiil, liés ÎMeipifctemii el

très Ibiblement atléDué en arrière, à extrémité postérienre peu pointue, ronssfttre,

tirant an peo snr le gris riolacé ; têts d'an gris bledUae; de» brteaieat rugueux,

marqué snr les 66lés de trois rangées un peq conruses de taclies obloagmtes

ou BBoins inégttlières, brunes, plus grandes en dedans, as6ez étroite^ b la marie.

Cutrsise prop4»rtianaeWeve«l tièa pttUe, longue de S«*»,5, pMaqiae aigu» aaté-

rieoremcnl, terminée poslérienremeat en pointe monase, ni bombée, bi gtMMHMe,

arec un seul ordre de stries assez profondes, très distinctes el très régulières,

(la zone cenlrale située un peu en arrière), d'un brun grisâtre, queliiuefois l^è-

mwat \ ioiarée, plus foncée en avant et en arrière, pàlo vers le aùHeu, sas^ au-

ope tache. Tmtaculet assez écarlé$ a la base, légèremenl transparents, il uagris

bleoàtre pàie ; les supt'rieuro louifs de iO h \'1 nulliniclres. cylindroides, assez

prèle-;, très faiblement chagrines: Ivoutons petits, arrondis: le.s inférieurs courts,

un |x>u plus ifris<{ue las supérieur:», ieux k la parlie supérieure el exlerieure des

tentacules^ p4ilils, arrondis, assiv. noirs. Mvjk etruil, uu peu a\aiK-<> ovale, assez

éduMi(*ré vers la bouche / o/^fs/o^/Viicc raiblemenl divergents, linemenl chagrinés.

Bouche peu apparente l/^''7/o;>f large de .'i'""".5, asse/ haiile. un peu aniuee. cou-

leur fie (LMMTue ; exlreuiitei» peu ubluscs; i»aillie du ixiui hiiiepeuie. I.u Ukuiuttl oin

luse; stries d'accroissemenl assez distinctes, dm \Qi^ (ic lUà l.j uniliujelres, large

de à k 5, grisâtre eu avant, roiissàlre; sillons dc^'saux Ires disUocts, iui uouibre
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M HISTOIRE PARTlCULiËKE; UKS IIOLLUSQUI».-

de trois, l'interiuédiaire fart étroit, brunâtre, les autres on peu plus larges, d'un

brim noirâtre. Pied nan frangé ; côtés étroits, d'un grisâtre assez pâle, surUmt

tDtérienrement; dessous d'un gris sale, avec une bande roussfttre à droite et à

gancbe. Queue obtuse, nettement carénée, r^lorée à peu près comme le dos : les

taches brunes arrivent jusqu'à l'extrémité; carène d'un roussfttre pâle. Orifiee

retfrirùloire sur le o6lé droit de It cuirasse, pas très postérieur, médiocre, offrant

S millimètres de grand diamètre, obové, accompagné d*iine rainure asses longue

et très distincle.

Animal peu lent dans ses mouvements.

LiMACEtu ovalaire étroite, asses concave.— Longueur, 10 millimètres; laigeur,

5 millimètres.

Hab. Dans les Alpes, à la grande Chartreuse.

Vit dans les bois, sous Técorce des vieux troncs de sapins demi-pourris.

Ons*— Blalnvllle regarde celle espèce couime uue variété du Umax nuucimm. ie uVi

vu ce Mollusque qu'une seule fols ; J'en fisk la bâte une description et un dcsslu. Halheu-

reosemeni. Je n*avaid pas devant les yeux les moyens de oouiparabOD qui auraient pu

m'édatrer sur ses caiaclères distinciifo, et Je ne conservai pas riadivtdu olisené. La

cuirasse ne présente qu'un seul ordre de stries, taudis que le Limax maximus en offre

deux Cet animal rst plus rtmii c! jMn if utip catrin' proportionnelloiiieiM pliin S;i

cuirasse est plus lii'^nc ci\ arru'tv rl i>n qiu'iii' plus oitiusc. Ktrussac parle, dans

dcscripliui), d'une carène dorsale, et, dans sa> tigun un remarque une carène seulement

vemrextrèiolté de la queue. Dans sa figure 6, les strit>sde la cuirasse sont en spirale, ce

qui n'est pas dans la nature.

r LIMACE CSNDBÉB.—J^JfaX MAXIitUS.—9l IV, lig. t i V.

UmÊummxImMtt Udq., 5^. mtt,, édit. X*, 1758, t. p. 65L

l. eiMrtnu, UOII., F«rm. it, 1774, p. S.

Limacrila parma, Brard., Coq. Pa>i$,, 1815, p. 110, pl. IV, ig. I, S, 9, 10.

Limax antifiuorum, Fér., Hùt. MulL, 1819. p. 68, pl. iV.

L. Cyreneus (P|rciUBU«j, Comp., Rapp. MoU, PyrM., in Bull. pMl. Perpign., 1S37, lit, p. 88.

Vvlgtiranwnt, Grande Loche grise, CraiMto Umaee,

«valcarU Animal cendré; cuirasse tachetée de noir; dos rayé de lu nicine

couleur [Swatnni.. /iibl. nat., pl. VllI. fig, 7. — Umax n'nereus, var. |5,

Mnll., /oc. cit.— Fer., pl. IV, fig. 7. — Var. 0 fitsciuius. Picard, JUoil. Homm»,

in nulf. Soc. Unn. Sord, 1, IHfiO, p. 165).

P aerpeaiiBa». Animal cendre ; cuira.sse tachetée de noir; dos avec des baudes de

la môme couleur, les deux moyennes étroites k |)eine flexueuses, les deux

intermédiaires plus lar;j;es cl en zigzag irrégulier, les deux marginales iuler-

rompues. — Pl. IV, U^. U.

y ccUariM. ALimal cendré ; coirasse tachetée de noir; dos avec des fascies de la

mémo couleur, interrompues {Limax eeHarta^ d'Arg., Conch.^ pl. XXVlli,

fig. SI.— L, cinermi, var. y, Mull., iœ, ciL). — Pl. IV, 6g. 4.
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. Animal cendré; coirasse tachetée de noir; dos marqué de points et

de deux Tascies de la même couleur (Johnst. , Inseet,^ pl. XXIV).

(Picard., loc, cit.). Animal cendré ; cuirasse et dos avec des taches

irréguliérfs noires Limax cinereux, var. ,5, Drap., pl. IX, fij». 10).

C AMrovMdi. Animai cendré ; dos avec des lâches blancbàlres (Aldrov.y/fiMer.,

1» TOT'.

« fiMciata». Animal cendre-lonce ;
dos avec des handes lilaiichàlres (souvent cinq)

{Umax cinerfusy var. <î, MUil., loc. cit. — L. fasciatus^ Razoum., HiM.Jor.^

!789. I. p. 267).

3 itaniMiin» Animal cendré, bordé de binnc ^Ltmax cinei^us, var. MilU.,

loc. cit.).

i flftUrri. Animal cendré; dos avec des bandes blanches el une double rangée de

taches noires (Limax dnereuêf var. f, MttlL, loe, ctY.}.

I, ADimal cendré, sans taches; euirasse d*an noir bleuAtre (AMrov.,

iMBd.r p. 703, fig. E. — Umax eineretu^ «, Mttll., ke. cit.— Pér., pl. IV,

fig. *).

Bi. Animal blancbiire; cuirasse avec des taches arrondies noires et

<|oaire rangées de points de même cooleor (Fér-, var. C fig.8.^PI. IV, fig. 5).

I— rtgwp. Animal noirâtre, avec une ligne blanchâtre le long du dos (£t-

max dmrto-iùçtri Slurm., DeVUM, Faim, ffâmcr, fig.— L, «ifÂ^iioruin,

9, Fér., toc. cit.— L. bUebatus, Ray el Drouet,otim; nonFér. L* Uneatuât

DouL et Mortill.— L, Clarûvaientiê, Drouet !).

•<MMw. Animal très noir, avec lacarêne jaunâtre.— Variété très voisine de

la précédente, mais dont la ligne claire dorsale est réduite de moitié ou des

deux tiers.

>. Animal tout à fait noir.

Animal toul à fait hrnn. — Pl. IV, fig. 6,

. Animal loul à fait roussàire , plus ou moins pàle. — Pl. IV. fig. 7.

A.MMA! loug de plus (If 9 H 15 cenUmelres, dépassant quelquefois 17; large

deuMion ls5 à 2 ceimnieires, oblong, un peu rétréci el faiblement tronqué

antrrieurement, diminuanl insensiblement el pointu en arrière, d'un jaune gri-

i>àire en dessus. jaunAirc en dessons; tubercules très serrés, (durasse longue d'en-

viron 5%5, large de 14 à 15 milliniélrcs, oblongue, très bonjbée, un peu pointue

poetérieuremenl ; stries assez, distinctes et assez régulières; les zones postérieures

occupant plus d'e4>pace que celles de devant. Tubercules peu saillants, très peliu,

sinueux. Taches noires plus nombreuses et moins allongées que celles delà partie

postérieure; Tcntaevlei divergents, gros à la base: supérieurs assez rapprochés à

rorigine, longs de 15 millimètres, très peu coniques, finement el asset distincte-

ment chagrinés, faiblement transparents, bruns; boutons dépassant 1 millimètre,

hémisphériques, quasi tronqués h Textrémilé, plus transparents et plus clairs que

le tentacule : tentacules inrérienrs écartés h la base, dirigés vers le bas, longs de
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tl HISTOIitE i'ARTtCUUtlIfe DES MOLLUSQUES.

|ri«lii« i MilliinAltM, presqie eyKiidriqucs, très peu 4tBttliCle«ènt chagrinés,

assn translnci^et, d'ttt bran clair; «xUrémiié légèrement rrnflée et «n peu plus

hÊcét» Keitc aitoés en dessoB des boutons près da bout, un peuducAtéetlérieur,

peu apparents, lits peu saillants, dé grandeur médiocre, légérêmeot orofdes, noirs,

b bords peu iuan|ttés. Affyre très petit, ovale, presque vertical, très bombé,

érbancré vers la bouche, d*un roux asses clair; tubercules un peu saillants, de

grandeur médiocre, Mloogés, linéiques uns noir&tres. i.«Ae« MioMx diveigents k

partir de la ponton médiane du mode, qu'ils dô|)»''^eal on peu, de grandeur mé-

diocre, èchaiicrès vers la base des tentacules iDfcrieurs, arrondis et assesdistincls

coDtt^ U cou, réniformes, tiaernenl chagrinés, roussâtref^, plus clairs en dessous.

Bouche apparente, un peu gr:ind(\ arrondit . Mâchoire large de k millimètres,

assCT haute. niMiorrement anpn'f i nnleur de roriie ; cxlrémilés obtiisis comme

obli iin'iiu'iit Ironqiiees; jsaillnMlu Ixird lihre peliliv rni^nirorme, un peu obluse;

stries d'à» crois^pmeni fort peu niarqiu'('< Co» Iniif; d environ 5 millinicires, lar^ie

de f!e /i, tns peu confine, assez, bombe en dessus, élargi laleraletnenl, d un

brun roussàlre par>eiiu' de quelques points noirs apparents ; tubercules aplatis,

anguleux, peu arrêtés ; sillons dorsaux très di>iiuclî» el très larces . liene d<irsale

saillante, élargie anlérienrement el se divisant vers le imille m Irois I ram lies,

sinueuse, noire. /'M non (range; crttés trè> étroits, surtout anlerienrenient,

oti ils se terminent en biseau peu marque, dépassant la cuirasse el la queue

d'cQViron 2 millimètres, blanchâtres, k tubercules grands et allongés; sillons

transversaux peu apparents, très courts, parallèles, non sinueux ; dessous pitgque

ItTondl antérienrement, un peu ridé, de teinté unifbrme; points Initeui Mm
apparents. Çueutf longue de 5*,5 environ, large de is millimètres, décroissant

insensiblement vers rexirémilé, qui est assez aigué, très bombée, non caiMe, si

ce nVsl vers la pointe, d'un fauve grisâtre; tubercules peu serrés, grands,

linéairpH, sinueux, parallèles; taches écartées, obhinguesi inégales, noires» Ar-

mant de» lignes dans le sens de la longueur; les plus voisines du pied très pélîtcs.

Orifirt rrg/uratùire situé sur le côté droit de la coiraKC, allongé, offrant k mitli-

ttlPtreu de griind dlamètrei comme rectangulaire en dedans, très peu évasé, eom-

hiunl(|oant avec lé cou par une raîn0t« très courte el tr(>s peu disiinclc.

Mollus()ue lent ét parei^çnx dans ses mouvements, irritable surtout dans ses

parties anlérieurès. sécrétant on mucus épais, gluant, blancbàtrc qui reflète in

lumière.

LiMArptt K ohlfinLMîo-ovalnire, très colicave, épaisse; stries concentriques aâset

maffiuoes. — l.diipuenr. 12 niilliniétns
; largeur, 6 h 7.

ItEeROnrcTiMN. Pdiite de juillet en septembre n-èineen oi lohre. (iKuls au nombre

de il 60. ovoïdes. oITninI un ^rand liiaiiielre de a 7 niillin!etie> et nn petit

de /t. 11? sont réuni« ii leurs pnle< par nn iirolongemeni de l envelopfie i \terieure

et formenl ainsi des chapelets plus ou «noins l(ui;;s. Cependant j'en ai iiouve Une

ffiis de (lisliniis, simplement agglomérés. Enveloppe mince, membraneuse, trans-

parente, légèrement succinée.
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IMàSJL ^
ÉcIosioD m bout de 25 à 30 jours. Les petits mot adolteg ?ere la fin de la

immière année.

Hab. Presque toute la France; la Cotmb, à basUa (Requien!).

La Tar. eeUwiut a élé obecn'ée près de Tenloose; la var. maetéâtm dans la

Somma (Picard); la var. faâciafuâ dans les Pyrénées; la \ar. eingno^'fer dans

les montagnes des Vosges (Puton!), de l'Auvergne (Lecoql), et dans TAube

(Droueil); les var. ivetuotus et niger à ta grande Chartreuse» et les var. «Awktm

et rufeseens aux environs dr Paris.

Vil dans les bois, les jardins, le long des mors, sans les baies.

Obs. — *>ct(e Limace est ia plus ^laiiiie de loutes. J'ai pris au Jardin des l'IaiUes de

Toulouse on indiTidu qui avait 30 ceDlinièlres de loogueur. JLa cuirasse fait une saillie

assK forte sur le cou. Les lachra d«« bords sont petites. L^oriOce respiniloira laisse voir

une partie de la pocbe pulmonaire ainsi que le péricarde; ce dernier est contourné, k

conmiie aiiu>rieure. jaunâtre en avant et brun eu arrière; il participe aux mouvemenis

du rœur. l'n iiidi\idu reçu de Clermont-Ferrand pnseiilail la verge saillante; c'était un

corps long flVnviron 6 cenliniètros, vermiforme, flt'xtipux Pt blaiir. Dans ia var* eiiwreo-

ni^M-, les trois tascies du plan locomoteur sont ù peu près ^ale&

EâPÈCËS INCERTAINES.

9* tiiMAce BnimK. -> umax mamnirA.

Limaxbruaneuu Drap., Tabl. UoU.^ IKUl, p lOi.

Iiiiflc«fta «Nwova.'Brtnl., r»?. PaH»., 1819, p. 191, pl. tY, flg. t, 8,l«, t1, «U.

Animal iong de r.'; a S cenlimt'lrcs. lariîe de 3 à /i inillimeiros (Bouchard), à

rides longiludinaltw légères. prP5i(|ue lis&e,d un brun noirâtre. Cuirosse pàle et

comme jaunâtre posti rit iin ineiiU ii ride.s transversales (?). 7'en/acu/e5 courts. Cou

sortant un peu d(> la < iiiia>se, (|iian(l l'animal niarciie (Draparoaud).

Monus(]ue asst 7. \ \\ dans ses nidusi liienls.

REPRonrcTit», I.a poule dure 6 à H jours, et entre chaque dépôt, i! ^ a un inter-

valle de 2'i lieuies au moins. Œufs au nombre de 12 ii 18 déposés, par 2, par 3

ou h au plus. Ces œufs sont ovoïdes globuleux, de 1"'",25 de grand diamètre et

de 1 millimètre de petit. £nvelopi>e incolore et transparente.

Éclo^ion au bout de 30 à 60 jours. Les petits atteignent TéUl adulte ter» le

soixaDte-dÎMème jour de leur naissancre. Au sortir de Tœuf , ils oflVent 8 taiilli-

mètres de longueur et sont rougeftires (Bouchard).

Haï. Le déparlement du Nord (Dupotel), le Pas-de-Calâis (Boucbatd). VAube

(Droueij, la Vionne (Maudu)i), Landes (Grateloup), les Basses-Pyrènées

(Hermet)

Vit dans les lieux très humides» les vergers, les potager».

Oms. — la (It'S4Ti|ittnn cl la Hpiirp du /.rmacW/a coficava conviennent, suivant Bou<

i^rd-Cbaotereaux, k la limaeelle de cette espèce.
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Hr LIMACE GÉLATINEUSE, - UMAX TKSELLUS.

Lémax têneUm, MûU., Vtrm, Uitt., U, 1774. p. 11.

Animal pâle, blanchâtre on verdèlre, avec une légère teinte noirâtre en deisiu;

rides faibles ; téle noire. C^mme jaooe» Doivâire en desans. Tet^taeidn noire» d*ob

partent deux lignes qui s'étendent le long du cou.

Mollusque très visqueux.

Hab. La Franrp méridionale ; a élé observée aux environs de Montpellier; dans

le Uucrcy (Férussar) ; dans les Vosges (PotonI).

Vil dans les lieux ombragés et humides.

11' LIMACE FAUVE.— FUUUS.

LimaxfHlmUtl^orm,, Dtter. Lim*» 1852, p. 7.

AttiMAL long de hO à 45 millimètres» tai^ de 4 à 5. cylindriqoe, effilé, roux, un

peu enfumé de noir sur le dos. Cuirane longue de 16 à 18 millimètres, rousse, à

peine obscurcie par quelques petites taches noirâtres polviformes. TmaetUei d'un

brun vineux. Cou long de 3 à û millimètres, oiïranl deux raies longitudinales qui

partent des tentacules. Pied pâle en dc'isous, blanchâtre, tacheté en arrière de

brun vineux. Queue raiblenieut carénée ^Normand).

Mucus du pied incolore; celui du dos jaune.

LiMACSLLi ovale, mince.

Hab. Les env irons de Valenciennes, assez rare (Normand).

Vil sous la mousse.

12" LIMACE DES COLLINES.— UMAX COLUNUS.

lÀmaat co(ftN«u, Norni., Dtsar. Lhn., ISSS.p. 8.

Amhal long de 30 à 33 millimètres, large de 3 à 4, fauve brunâtre, noirâlre

dans les creux des anaslomoec«, excepté près de la carène. Cuiroite longuede 10 h

42 millimètres, un |m:u pointue en arrière, striée antérieurement, niaispluièt gra«

nuleuse an-dessus de la limacelle. Tmtœtttn noirâtres. Pied blanchâtre en des-

sous, fjrteue carénée (Normand).

Mucus limpide.

Limacelle....

Hais. Les en\ irons de Yalenciennes (Normand).

Vit dans les bois monlueux et ombragés.

13* LIMACE NAINK. - UMAX PARrVLUS,

Litnax parvulu$, N«rai , Oescr. Ltm., 1852, p. t*.

Animai, long de 15 à 18 millimètres, large de 2 à S, non caréné, faiblement lîdé

sur le dos, d'un brun asses uniforme. Cmra$te aussi longue que le reste du corpo»
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«irit>i;. 7'eni(iaitcs courU, j^roé. Pied quelquefois uu {icu pàle vers le milieu. Qiaue

(Miinluc (Norinaud).

Mal! n>que fort agi !*
i nnllemenl timide. Munis ii(>s Icnace, incolore. Mali;ré

>a polilo laille, l'aniiual pt^ul fournir un iil de prcs de 2 mètres de longueur

Limaclile oblon^ui', iiiinco.

Hab Les environs du ValencieDues; plus fréquente k l'approche de l'hiver on

du printemps (Normand).

Yil sous I bcrbe, près des rivières et des marais.

Om."- Petite espèce, remarquable, suivant Nonuand» par la longueur relative de ta

cuirasse. Est-ee une variété du Umax bnameu», de Draparnaud?

ESPÈCES A EXCLURE.

LIMAX ALBl-S, MiiU. = ABIOS ALRUS.

L ATER. Lias. = AlUON RUtVS, w. /} nlcVé

I. Auiscs, ùmi. = âBmnAvm.
L. rASGUTUS» NilM. ^ AKm SOSCOS.

l. KLAVLS, Mull. = ARIOSFLAVVS.

I n«M >, siuii.= \nios Fuscus.

L UORTE.XSJ£^, G»} . = AHIOS FUSCUS.

L. UmS, Ram». 4JlfOar FUSCaS, w. i MMelMCiM.
L. kL'PUS. Uan. = ilUOK K/FOS, « voIffitrN.

I.. >LKri <«:L S, — c. = A nros Ft'SCL% nv. m mmMmmBmm.
I MBrLSCLS. I i i(. ~ ARIQS SI tiFLSCL'S.

L SlCa.NEL>i, Mull. = AHIOS RUFUS, w. jaucclneu».

Gknkb III. — PARHACELLE. - PÀHMACELLA.

Pak«ac£Ix*, Cu\., Mt-m. stir la Dolabelle. ., iii Ann. Mus., V, i804, p. 448. — P. Oerv., fal

Aca4. Kieiw. Àlonlp.f dot. 1847, Jtmm. Inst.f XV, p. 424.

.VmxAL allongé, subcylindriforme , un peu iitlônué en avant et en

arriére t à peau rugueuse. — Cuiraste dislinele, pincée vers ia partie

moyenne lUi corps, grande, fineinent chagrinée. — Tentacules conleo-

r>Iindritpiei!i. — Mdc/mre sans cotes ni dents, à bord à peine avance.

— Pied à }>ords légèrement dilatés, |)cii di^stincts du corps. — Orifice

respiratoire an bui*d ilc la cuirasse, vers la partie posférionpc. — Orifice

génital ilerrîére le grand leiihaule ilioil. — Claude mucipare caudale

iiifiie.

liogiiLLE mdimentaire, composée do deux parties, l'une cacliée sous

la fiiinisse (Jimacelie)^ snbovalaire; l'autre plus ou moins apparente

T. II. s
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IIISTllIHE FAHTICtMÊRE DUS MOLLlSQUfS».

[coquUie {ii-(»|»ixniiciit ditiv, extrômcnicnl pclUc, spirale, dexiiv, colorée.

— CoIttfRéto aplatie. — Ouvertutt énorme.

. Los Panmeflei sonl des a&iniftiix nociornes ou pour mieux dire mpiwtt*

laires, qui se cachent, pendant le jour, sous les pierres.

Ces Mollusques sont herbivores. J'en ai nourri, pendant un nioii», avec des

reuilles de laitue.

Fourreau de la très sinueux, atlenuc vers le sommet. Flngelluni et bourse

hdaidsnuls. Vésiculesmuqueuses représentées par une grosse glande en forme de

cornue* et par deux poches coniques soudées ensemble. Point de branche copn-

lalrice.

Les Pnnnacelles pondent des œufs isolés, ovoïdes. A sa naissance, le Mollusque

possède une petite co(juille spirale (|ni l'enferme complètement et qtii est munie,

d'un opercule. Plus tard, l (>f»er( WmijI)c, et la co<(uille s arriMe dans son dévc

loppement. Riontôt, elle devient insuflisante |M)ur protéi^er l'animal qui grt^it

toujours. Le manteau s"a\auce »;ur elle et la re( ouvre plus mi trtoins Une sécré-

tion calcaire se (h-pose ^ui son bord aiilerieiir et se façonne en une lame suliile

analogue au test rudimeiilairc des/.m»«cfs. De telli* xirtc (|iie les /'«mar/.'/Avi ><>ut

des Gastéropodes testacés pendant leur jeunesse et des Ga^iteropodes mt^ dans

ràge adulte.

Obs. — Ce genre a été créé par Cuvier pour un Holtusquo npporlé de la Mésopotamie

par le célèbre voyageur Olivier. U genre Crj^pluUm de Wshktt BeAhelot n*en diffère pu.

Les Parmoceiii» font le passage des Gastéropodes ntis I HmactXkm Gastéropodes

Le genre i*annaceUt comprend les deux espèces suivantes :

i* P. 01 VALmcitHNn* Annuai roux;eoqmlleeotièreident recouverte, offrant une

partie antérieure très mince transparente et comme cartilagineuse en avant,

six /ois plus grande que la postérieure.

3^ P. DuGuTAit. Animal olivâtre ; coquilledécouTflrte poslérienrement, offrant une

partie antérieure un peu épaisse» opaqm et calcaire dans tonte son étenloe,

trois Ibis plus grande que la postérieaie.

1* PARHAGBLLË DS VALENCIENNES. P^AJTJCmA YALBNClÉSHtU

Pl. IV, ag« 9 i IS.

faniMMilA Viit«iid«imtf, Wahb et vaa fleo., flK»l« Jfott. Iittrni., in Qoér., tfafws. sool.» p. 1,

pLmv,Lim

Ammm. loiifi de 90 millimétreA, I.h -c de 20, allonge rrircci aiHerienreuient,

un peu grêle el [)ointu en arrière , bombe sur le do>. coupe laleralemenl el en

arrière par des sillons très marqués, presque droits, très disliuctciucnt chagrine
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rl Ittfcfrcttlé; d oa rovx fauve un pen brique, sau taclieii eu dessus, d'un roux

jauailre a«ica clair «n dessous. Cmrmte loDgoe de ikO nii!ltinêlT«$, plos élroUe

aalérïaiifciBeiil, arroiidie aux deux exlrémitét, marquée de rugosités très légère^

Bwat vermiculces, très mince el ibroiant au-dessus du con u&e simple lama sous

laipwlle 86 retirent les parties antérieures de ranimai, offrant vers te bord posté-

rieur un petit masMlon légèrement incliné indiquant le sommet de la coquille.

UnteeuttÊ très écartés à la base» très gros, courts, cylindro-coniques, couverts

4t tubercules tTariés, anguleux, d*un brun roussfttre, peu transparents, plui;

fSBcèa à l'enirém lté : les supérieurs très divergents, Ioog8de9millimè(ro.<! rnvi-

ron, avec des tubercules plus saillants à la base; bouton très peu (narqué, oiïrant

i mîlUmèlfe de diamètre, presque pas globuleux, arrondi à la partie terminale:

les inrérieurs dirigés presque horizontalement, longs de 2 millimètres, très gros,

asse» coniques. Veux situés en dessus de l'extrémité du bouton, petits, très peu

caillants, row\< noir-, à bords confusément arr^trs. Mufle petit, oiTrant 5 niilli-

iiif'H'sde largtMii < i ï de longueur, peu avance, rnurl, bombe, rlcpourvu de buur-

r»»l('f ^msiérît-nr. ecbaucre à la partie antcrieuro dépassant à |Kin( it s petits len-

lacuie^ i] 'ju ioiix marron clair; inbercuU's formant des cAti s longitudinales,

»aillani> atuiilciix. se tnnchant par le bout; deux sillons très niarques parlent

bacon lie la fMitie ptjsterieure ilu inulle, longent la base des grands el petits

lenlarules et en>oienl des brandies de dislance cii disUuKc. /jJ>f» tohinnx de

fraudeur médiocrt*, divergents, échancrés contre la base des tenlaculus inférieurs

<|u ils embrassent, évasés de haut en bas, pointus et disiiucts en arrière, Hncment

et difiîoctement chagrinés, d'un brun roussàtre clair; dessous peu saillani^

étroit, grisâtre. Bvucke peu dépassée par les lobes labiaux, grande, ronde, es

Ibrme d'entonnoir. Miehmrt large de S*'",5, faiblement arquée, à eiitréiiiités

un peu sbtuaes , d'un bren noir très Ibncé vera le bord libre, sans cto ni dèn*

tiaries) saillie routmle b peine sensible. Cw long do millimètres f large de

15 enriron à la bsse, conique et rétréci antérieurement, assez fortement bomM Ml

dessus, d'un roux clair, grisâtre postérieurement, en partie couvert par lactti"

raasa; cMés se prokmgeaitt sous eelle^l, tétréeis et pointus én afrièit; (ubereiltes

crèsgrinda, Itès déprimés, anguleux, plus aplatis à fa {iaftM fiostérieuM; ligne

dorsale logée dans on sillon large, forte, siiiltÉbté, ntticofée aaléfleuremeril

,

presque bontlnoe en arrière; deux sillons laiét-adx parlant do dessous du mao'

leau suivent le COU ilans une grande partie de sa longueur. Pitd relevé sur fes

bords ; o6lés rétrécis et en biseau antérieurement, se confondant avec le cou. plus

cbirs que celui<i qu'ils dépassent un pen, élargis k la partie postérirnrr, inclinés

en toit; tubercules peu distincts, formant des côtes qui vont en s infléchissant

vers laiiarlie postérieure do Mollusque, direction déterminée par les sillons trans»

vénaux, et que cou])ent en travers des rainures longitudinales; dessous anguleux

»H peu saillant à la partie antérieure, plus clair qne Icth cètés; points roftssàtres

mes pftils formant une sorte de nna^e; on remarque vers le centre nno ligne Ion-

enadinate longue de 20 millimètres, ardoisée et transparente. Qmue longue de
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25 uiilHinèlreti, large et saillanle à sa naissanre ou elle forme comuie one espèce

de capueboD, od peu grêle et ponctuée au bout, très fortement carénée en âÊmtUt

assez largement bordée; tubercules très grands, angaleux, formant des dUva

saillantes» séparées par les s^illoiis du mucns, recourbés, parallèles, et disposés

dans h sens de la loogucur de la queue. Orifice respiratoire éloigné de 5 Diilli*

luèlres du bord postérieur de la cuirasse et à 2 millimèlre!> de sod liord drul,

oblique relalivemeut à ce dernier, offrant un grand diamètre de 4 millimètres,

obtoog, évasé sur les bords, communiquant avec le pied au moyen d'une rainure

un peu courbe, profond, aboutissaul à une cnvite as^ez étendue, au Tond <Ie laquelle

on voit battre le cd ur, derrière sa paroi. Quand lorilice est fermé, il est indi(|ué

par une fente un peu arquëo.

Mollus<|w tK's lent, nocUinu', inilabie surtout dans ses parties aiilerieuifs,

ne laissant >orlir, (|ii('l(iuel'oi>, du dessous de sa cuirasse que IVxtn'mi!»' des

tentacules. Ouaiul il e>! lorlemenl eoniracte, la marge de cette dernière loriue eu

avant des replis. Le niuen^ e^t très ^'luanl et très blanc.

tjOQiiLi.i; enliènMiu'nl ( iu liee, l onqjosee d'un tour et quart. 1res déprimée. Partie

y/cw/enV(/;-f seuihliible a une co(niillc de .\aticf, un j>eu (ie[)riuiee, mince, fragile,

un peu transparente, peu luisanltv d'ua jaune verdàlrc sale. Jiord columellaire

assez lai\:;e,onrant souvent une j)elile saillie. Partie antérieure six fois plus grande

que la (lUblèrieure, elliptique, exlrènienieul mince, très peu eakaire, très jmîu

solide, comme cartilagineuse, transparente surtout en avant; stries concen-

Iriques marquées seulement dans la moitié postérieure, laquelle paraît vn peu

calcaire et un peu opaque. Il esl très difficile d'eiilraîre cette coquille sans la

casser. —> Hauteur» 3*^,5-5 millimètres
;
longueur, 17 millimèires; largeur, iO.

Hâi. La plaine de la Cran, près d'Arles, où elle paraît rare.

Vit parmi les touffes de Qvam» eœeiftra; elle ne sort de sa retraite que peu*

dant la nuit et se cache dès que les premien rayons de Taurore se présentent

(FalïMe).

Oas. — l/aniuial ressemble à celui de VAHou rufus; niais il offre une queue carénée et

des niKf»sit(''s plus prossicrcs: il se dislingue aussi par la concaviiù dorsale qui r^-çoit la

partie postérieure de la cuirasse, l e sillon supérieur du cou arrive à la hase di s icnta-

eules supérieurs et envoie les deux brandies qui suivent le iiiuUe et arrivent a I;) l«;isc de

petites teulacules eu se divis:int. On aperçuil (lar transparence la partie aulerieute de la

coquille derrière le trou respiratoire lorsqu'il s*ouvre. Cœur situé beaucoup plus profon*

dément que dans le Limax maxintw. On le voit battre avec rapidité, mais on ne peut

pas distinguer sa forme. Fourreau de la verge renflé dans son tiers inférieur et irrégu-

lièrement claviforme, offrant au-dessus de sa base qui est rétrécie deux petites dilatations

deiillformes et vers sa partie renflée un muscle assez fort ; étroit et subulé dans sa partie

lrrminalt% laquelle st* roufond avec le canal déférent et représente le flagellum. Poche

copulalrico trcs ^rosM", nlxivee, puunuc d'un canal qui se dilaïc l(";:i'rciiieiit ;"( .sa hnsf.

Canal excréicur de l'organe ou grappe, long de 3',5. l'ix;he uniimunc, elroUe, |Miurviie

d une grosse glande eu foriuc de curuemusi;
, puucluéc, et de deux petits ca^unis, sem-
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UMn h des conws l^rfineiit artaées en sens 1averse, jieii itointuffi, unies & Ut base

rl diriftfs iransvrrsalemfni et obtlquorneiit. (FIg. 15, 10.)

2- l'AKMACELLE liK iilAWWf^. —PAHMACBLLA GKRVAISIL - VU IV. (i;?. 10 à 20.

MrMorito..., Gm.,! Proeèt-vartu Àead, Moiilp.» 22 oov. 1817, io /oiirn. Mil., XV, 1817,

p. 424.

P. licrraisH, Moq., Sot. «ont. l'arm., in Whj. ( ik/. fouhufe, lll, VI, 1850, p. 47.

Animki. plus pelii que le précédent, d un brun olivâtre, sans tftchos. Vuiraue

uoins libre k la partie antérieure. Mucus très luisant.

CoQOiLLe montrant à découvert sa partie postérieure, coinpoisée d'un loiir ef

quart, déprimée Partie postérieure sornblablo fi iino rnqtiillc de Mat ire, un peu

i*pai<>c, fnrl dure, opaque, trè?; lufsaiito, d iiu jaune vcrdàlio. Hwi co/nmcffnh'p

êssez t'troil, n'ollVant pas de saillie. Partie nritérieurp trois fois plu.s gramli' (juc

!a pf>*;terîeure, ii |hmi pnsarnirulic, ohovéc, un |h'\i i'paissi\ calcaire, dure, rnlitTC-

!n»'nt opaque: «tries eonccntrii|np< niarquers dans toute I étendue. Il est Ikile

d iMraire relie coquille. — Hauteur, 2 uiiilimelres— 2 25; longueur, 11 k

12 millimètres; largeur, 7.

H^B. Près d'Arles, dans la plaine aride de la Crau et sur les bords de celle

plaine dits les Coustures; déconverle en 18'i7 par Kaïs.se. C'est par erreur

qu elle a été indiquée aui environs de l'erpignan (Conipanyo;.

Vil (larmi des las de cailloux roulés (l'aïsse).

Obs. — Faïsse a trouvé ce Mollusque au mois d'avril; les individus élaieni pres«pie

loujoiin deux en'w'mble H en a observé quelques-uns à 25 ou 30 reniimélrcs de liauleur

dans dps tnrf.Vs (le Oi/' rrr/s rnccifern.

i>it.' t'^i^r.' . st plus |M iih- que la preerdi'ulf; i lU' en diffère pr sa couleur olivâtre,

IMi SI *uirass«- moins libre anlerifuremenl, par sa co»|uill»î pins large proporllomielle-

ment, daus laquelle la partie anlérleiire plus épaisse, plus sollchî et opaque, n'osi que

Irais fois pu» grande qne la postérieure.

GEiiaK lY. --TESÏACËLLË.— TESTACtSLLA,

Tmtaouji, Cov., r«M. 5, 1800, in «omp., I, 1805, ad caiccm. — Drap., T«W. MM.,

1801, p. 33,90.— Lim., Sijst.anim. sani «er(., 1801, p. 96, — Hh.u.o-liiiax (parlim),

Fff. p^TP. Krp. syyt. ronch , in .Ww, Soc. méd. einui., Parti, 180J, p. 390. — Tbsta-

tsxixs, Faure-Big.. iiulU Soc. pfti/., n* 61, 1802, p. 98.

Animal très allongé, subcylindriforme, atténué en avant, à ym\

IMtsqoc lisse. — Cuirasse nnlle, représenter par un mantinui rndimen-

taire plan? sotis la roqaîlle. — Tentacules cylindriques. — Mâehmre

nulle. — Pied à boid non séparé du corps. — Orifice respiratoire vers

la pailio pcsléfieiipe du rorps, sons 1? oofjnille, un peu en avant de son

iMNumet. — Orifice génital .sous b- ^rrainl lenlafidc ilioil, à [ioin«' en

mière, — Giaside mucij>are caudale nulle.
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CoQuiLLB rudimentaîre, externe, phn'o Mir ta juirlie postéritnjir du

oorpft, jinriforme, avei* un i*omm(^ni'oiiiont ilo spire, dextiy, » sotnmel

incliné vu arrièi'C. — Coiumelle aplali*'. — Ouverture énurinc.

(^•s Teitucclhn sonl des Molln^qut". ii'» inmes; pIIp» vivant sous les piorres ou

dans la lerrr ; elles s'enfoncent plus ou moins. >Am le iie*:re de sëchen -si' F.nire-

Biguel en a Ironvc » 1 ou 2 nielres de prol n ] Ces animBO^ frt'i]uenlenl les

jardin>. I»'> liMi>, je pied des vieux murs ; ils - TienI rarement de leur retraite

l'ar un leÉijji> doux ul humide, on le> voit (pu'iijueluis ramper sous le^ Iimi s ou

8ur lei» bords des ihemins, sui lont avant le lever du soleil. Après les foru*:» pluies,

ils restent plus lontzteinps à la !»uilaec du sol.

Ces Moilnsiiues sont carnassierfi ou, pour parler plus eiaetcment, vennivorw;

ils se uûurrissL'ut principalemcnl de Lombrics; ils les jtoursuivent dans leurs

galeries et les dévorent avec uqc grande avidité. Quand un ver de terre est uu peu

grand, les Ttitaeellet mettent quatre oo cinq beiires à Tavaler (Duguéj. Lors-

qu'elles ont saisi an Lombric par une eitrémilé, il est ditScilade lenr faim lâdier

prise. On rencontre quelqudois ces IMlusques tenant an TCr par an baot et

digérant la partie avalée , pendant que l'autre esirémité s'agite devant la boorlie

(Qoerhoent). Les spinales pointues et dirigées d'HTant en arrière qui gamisaent

sa langue, retiennent fortement les pauvres Lombrics et en favorisent ta déglu-

tition.

Fourreau de la verge dilaté dans sa moiti<' inférieure, rétréci vers le haut.

Flageliam assez long, un peu épais» fixé par deux muscles. Bourse b dard, vési-

cnles muqueuses et branche copulatricc nuls.

Les Tuianlle» pondent des ceofs isolés, très gros, à coque ealcatre aaMa dure.

Oas. - Le genre Testacella a été créé par Cuvier, dans un des tableaux qui aci'Oinpa-

gnenl le premier volume de son Anatomiê eomporét. Ce volume porte la date de 1805,

malslUmprassloo en a été commencée en 1800. La lettre k J.-C. Merlrud, qui lut sert ée

préfooe, est datée du 28 ventôss an vm, e'esl-H-dire du t9 mars 1800. 1^ taUcaux,

quoique placés k la fin, sont certainement de la même époque, peuI-tMre mt^mc un peu

antérieurs, (ai ils avaienl iHé rédigés jwur le c >urs de rillustre prrtfesseur. Dans son

Mi iiioire sur raii;ili>Miir !:( T''.<tii( i'l!r, Titvier ra|ipe!l" qu'il en fit le premier un qenre

a part dans les tablcauv dnnt il s'ai;il Or, le vulunu' du Miiscmn, (pil n'iift-nno ( «î Mé-

moire, est daU' (le 1804. Il est évident que Cuvier n'a pas pu citer en Ibofi, uu \olume

paru eu 18oâl

Draparuaud et Lamarck adoptèrent le genre T^tûCêKa prestpie en même temps (180 1).

Fanre*Bigaet le publie rsnnée suivante, mais lui donna une désinenee msieuline.

Ce genre forme le passage entra lesTials Limaeienê et les C(^imaeii, il est peut<-eire te

type d'une famille distincte, n'ayant pas de cuirasse comme les premiers, et de tortillon

comme les seconds. Son manteau rudimentairr ne pnVnte pas en avant une domi-(ui-

rame comme les Vitrine$^ ni un collier ««mme \e&BMiees; mais il s'épaissit du cMê
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éioli» ei vvti daus oei épaiBslMement 9ue sont placés Im orifices anal el nsiilraioim

rérvaaac se trompe, quand it sappaae le manteau Irè» extensible et pouvant se dilaii r

mn, dinïï eertaiucs rirconslanres, pmir recouvrir tout l'animal. Milloi est aussi dans

Terreur, quand il ATance que Torifloe génital se trouve k rexlrémité |)ûstérieure du rorps

««•>iis la r<>^[ni!l«'.

Testar^lle de France était eonriiio tlcpiiis lonplemps. Klle avait vw uliseiAen par

Dugué, de Dieppe, en 1740, par Guiilemeau, de Niort, et de la Faille, de la Rochelle,

en 175â. et par de Querhoent da Crai^. an t779. Faure-BigwK a eu te niériie de la

reirwn-er ant envlromi de Cnst. tl ro connnnlqua des échantillons à Ciivler, à Drapar*

rmmI «I à Laaniviu

i* T£.*9TAGELL£ OAMlfft. — ïhSiACELLA UAUUTJlHiA. — IL V.

TmuetUm kalMéêa, Drap , Tabl. .Vo»., 1801, p. <>9. et HUl., pl. IX, fig. 12-14.

TestattUtîSkaJhtideus, Faure>Rifr., Pull. .W. phil., u* 61, 1802, p. 98, pl. V, 11^. 2, A.>P.

UUacella Europcta, Rolw., la Bull. Sotin Mail, V. t80i, p. 2.52, pl. Ull, Gg. 8.

r.GoIlte, OftCB,£«i^b «OCUI. 1Ri:i. p.2l3, pl.lX, fig. 8.

VulgaiitnMit lÀmaeê à eoqtrfito, CoQuiKod».

^ flavcMWM. Animal d'un jnune serin ; coquille un peu plus large en avant qu'e»

arrière.

y an»!»»*. A ni mai biancbAlre ou blanc sale; coquille un peu plus large en avant

qu'en arrière.

i ovaii*. Animal d'un pris jaunà Ire
;
coquille sultelliptiqne ou ovalaire.

I MHiiiirini Aiiiin;tl iauiiàtre -. coquille un peu plus étroile en avant qu'en arrière

{1 rsdv-f/luji siii!n/u>}i, Sow., hm. Shells, 1823, lif;. 3-6).

!^ tompnnTonii. Animal.- ... co(jiiille Irt"»^ grande, un \\m pliw étroite en avant

qu ea arrière { J esfarellus haliotiflea, var. Aler. , m (iuidc voyag. ftaussili.,

1842, p. 327. — Te^acellu ('ompùnyùnii, Dup., UiM. MoU.^ J, 1847, p. 47,

pl. I, tig. 3).

n Milti»t«. Animal pointillé de brnn ronge en dessus, jaune ou orange mr les

bords; coquille petite, très déprimée, un peu étroite, à peine plus large en

«irièie qn'en avant (7Wr«ef//tit diM^oM», Risso, Hitt. nat. Burop, ménd.,

1836, IT, p. 6S. Tetfaedla Htukaiût Dap. loc. cif., p. dti, pl. I, fig. 3).

Ahuui» long deW à hS millimètres, large de 12 à 15, hmeéolé, rétréci 4'arrière

en avant,
j
rr^quc pointa vers la tète, large et fortement arrondi en arrière, iqb-

ceplible de s allonger extraordinairement et de devenir presque vermiforme (il peut

dépafiser 100 millimètres), plus consistant et à peau plus épaiase qnc les AHmtt

et les Limae^St couvert de tubercules un peu saillants, .<;errés, grands, allongés,

polyédriques, plus petits antérieurement ; d'un fauve clair ou jaunâtre sale, tantôt

unieolore, tantôt finement ponctué de noirâtre ou de brun, rarement marbré de

celte couleur ou de rousiàlre ^ur un fond pAlc, largement liordé de jaunâtre, blanc

jaunâtre ou laiteux en desi^ous: (Kleur ])articulière analofrue h celle des Lombrics.

Matuem trrà petit, mince, débordant à peine la coquille, formant au bord droit en
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IIWTOIRE PARTICUUr.RE DES MOLLUSQUES.

arrière un renflement qui soulève la partie pestérieare de ttïiv dernière el rend

sa position un peu oblique. Ce bourrelet est «ouvent tout ^ hll caclié ; les bords

du test semblent enfoncés dans la peao. Tentaculei très rapprochés à leur base,

k peine renflés au bout, lisses, bruns, assez Toncés, un peu plus clairs à Textré-

mité. peu transparents; les supériours très di?ergients, longs de 2 à 3 millimèlrci;,

prenne cylindriques, un peu gros à la base» a$>sez arrondi^^ au bout, moins Tonccs

en dessous : les inférieurs, faiblement dirigés vers le bas, longs de 0'"'".5à 1 milli-

mètre, coniques, très arrondis à l'exlrémitt', un peu moins foni és qiio les supé-

rieurs. Yettx mcdioerenu-nl di?tincfs, situes on dessus du teularuleprèsde 1 extré-

mité, fort pou (iiriL'cs vers lo (•(Me rxli'riciir, très polil>, peu saillants, ronds,

noirs. Muû''\vv>
[
iniî et très rourl, ii peu |U('< vcrliriil, Irianmilairc, fendu dans

le sens longiludiiiHi. divise en quatre tubercules, les deux intérieurs disposés en V,

blanchâtre. loàcs labi<iux tout fi fait divergents, embrassant la base des tenta-

cules inférieurs, dépassant forlenienl le pied el a peine le mufle, pelils, réni-

formcs, lisses, lilauehàlres, plu» clairs sur les bords. Bouche très peu distincte.

Longue enoi uie, armée de petites épines, disposées en séries transversales formant

des espèces de chevrons emboîtés les uns dans les autres. Ces épines sont longues

(l*iin O^'t^S à 0*"", 75 ; elles sont usées en avant et manquent à l'extrémité. Z>o/t

très bombé, un peu roux antérieurement, pourvu de deux grands sillons longi-

tudinaux noirâtres qui prennent naissance près de la partie antérieure de la

coquille, se recourbent ei se terminent à quelques millimètres des tentacules

supérieurs ; ils fournissent en dehors et en dedans, des branches parallèles, obli-

quement transverses, dirigées d'arrière en avant et délicatement ramtliées. Pitd

non frangé; ses côtés Ûnissent antérieurement en biseau allongé; ils sont très

étroits, débordant le corps de 1 millimètre environ, moins distinctement granulés

et plus clairs que le dos ; le dessous arrondi antérieurement, de couleur uniforme.

Orifice respiratoire peu dirigé vers le haut, ayant 0"'",5 de diamètre, rond, très

peu évasé.

AloUusque très lent dans ses mouvements. Ses parties ant^ieuresflOnt habituel-

lement contractées, du moins pendant le jour; il sécrète un mucus gluant.

CoQOiLU auri forme, plus ou moins ovale, quelquefois assez rétrécie ou on peu

élargie en avant, plus rarement en arrière, déprimée, légèrement conveitc en des-

sus, grossièrement el irrégulièrement marquée de stries fortement arquées et conron-

triques, grisâtre on fauve sale supérieurement, blanehàire et à peine nacrée en

dedans, implantée dans la peau eî ^«r-i solidement atlaehée . elle resseiuhle beau-

coup à un ongle (Dnguc). Spire inclinée en arrière, courte, semblable an mame-

lon, formant à peine un tour et demi : elle parait pres(ine nulle, quand on repardc

la coquille en des^n?. /j'ord coiumeiinire épais, déprime, fortement aripié, un peti

roulé en dedaiiv li->e. Ouverture très grande ovalaire. Cette coipiille n'égale pas

la (iixieinc ()aiuc du corps (Cuvierj. — Hauteur, 2 millimètres; longueur, 6 10
;

largeur, ^-7.

lUpaooucnoN. ÔlCufs assez gros (.'> à K millimètres de grand diamètre el b à 5
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il' jwtil), ovoïdes, un peu puiaiiis au\ deux bouts, lilancs. L'air les fait dècrè-

pitcr; ils éclatent en plusieurs pièces et lancent au loin les fragmenls de leur

coque. Dans oie milice snpplcmentaire, ajoutée au lias de la page 152, de

VffittoiredtiMimqytt de Drapamud, rêditeor assure que Faure-Bigiiet avait

trouvé le moyen de conserver ces <eii&. en les plongeant quehiue temps dansleau

bouillante. On trouve sonvent des œufo de Tninceile dans les aUuvionsdes rivières.

Les jeunes individus présentent à peu près la même cooleur que les adultes

;Sarrat}.

Har. La France méridionale et moyenne, s'élève assez haut sur les montagnes.

On Fa naturalisée dans la Moselle (Fournèl, Joba); Blauiier Ta observée en Corse,

à Bastia.

Les var. fUnaetm et albim$ ont été trouvées k Toolouise. la premièi« par

H. Partiot, la seconde par M. Sarrat La var. f 'omjmufotui habite les Pyrénées*

Orirntalcs à Saint-Martin du Canigouetprèsde Bigarda en Confient (Cumpanyo);

l'individu dessiné vient des environs de Toulon. La var. bimleata n>$t pas rare

dans le Var (Mouton).

Vit dans la terre.

Obs. — coquille de la var. Companyoni* alteiul jusqu'à 17 millimètres de longueur

car 8 de largeur (Boubée). L'animal de la var. dimfealo présente généralement un corps

plus petit, plus allongé et plus coloré, l'ai conservé et élevé pendant quelque terni» P'"-

sleors individos de celle dernière forme, envoyés des environs de Grasse; Il y en avait

deux k peine distincts du type.

Fourreau de la verge étroit avec un léger reunemenl obllciuc un peu au-dessus de sa

partie moyenne. Otrntsd l'animal meurt, la verj^e devient quelqiipfnis saillante On f;iii

wtir davautn^c t ii nniipi irnnnf !e Molliisqiîp; elle est subuhV, mais peu pointue; elle s^irl

à r du teittaculf ilruit. un peu en (lissons, en nrr'MTe. Fla^rlluni un (icii |>lus rpais

que la partie terminale du Toiirreau , ^'i larj^issanl iuscnsiblement vers son extn mité qui

entoblttse, non Ilexneux, à peu près droit, offrant un ninsrte près de sa base et un antre

très long son sommet. Podie oopulatrire un peu obovée» pourvue d'un canal asun looft.

(Rg. «, 17.)

ESPÈCES A EXGLUBE.

TE.«TACtl.l. V «ihftMANLE, Oktn. - VITHISA SEMIUMAX.

T. MAI'CEl , Fér. — InélfiM^ » Diepfc. ProbabletMiit apporl^ mt qiiHqmi (4iiol« Mniiq«io. On YtUflbimt^

AiiffMwTvdaM biinHalMlMlfMdc BHmoL
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Favillb il. €DLIMACGS.

ConMV. Érs (I) (eid. Uplicina), Um. Phil. sooi., 1809,1, i».
SJO. — E^t^rgot?, fuv

,
Hvgm.

anim., 1817, II. p. 404. — Limaçon» ou Cocolcx, Fér., Ilitt. MoU., 1819, p. 19, «7, —
AocLontKLiioKA (pirUm}, Gray, Sat. arrang. MoH., ia Med. R0pot., XV, 1821. p. 230. ~
lliua»«, Oity, la Àtm, jiAli., ISM, p. flOT. — Lnucnis (pûtiai) , Blahiv.. jr«l., I81S,

p. 45». — 6i0C0GMM.Utr.,f«k IMl.. 1825. p, —HlUCIM (ptili«) «I PonuAM,
Tort., Shdk BrU,, 1881» p. 4, 8, 30, 97.— Umuou, L. PMIT., Symk. BtUe., 1, 1811, p. 4.

A.MMAL iilIoii*ré, aver un lorlilloii spiral. — Mantenu rcco'ivmnl le

tortillon et entourant le cou d'im collier^ nuvmeni «l luie demi'Cuiraise^

pouvant fermer cxacteiiieiit la ( 04]iiille. — Tentacules très rarement 2

(le» inférieurs ntd»), rélractiles ; les 3 supérieurs les plus longs, gêné*

ndement renflés et toujours ot^ulifères au sommet. — Mvfie médiocre,

sans chaperon. — Mâchoire solitaire. — Pied distinct du corps, oblong,

ne servant qu*à la reptation. — Ort/Eee anal du côté droit, dans le i»ol!ier,

plus ou moins haut, rarement du eùté gauche. — Orifice respiratuire dans

le eollier, pW'S de l'orifuc anal.

—

Organes ^erwra^r* à orilice eoinmuii,

du eùté droit, rarement du côté gauehe.

(^oQLiLLF. développée, spirale, tantôt globuleuse, déprimée on ovoïde,

tantôt conique, turrieulée, fusirorme ou cylindroïde. — Ouveiim si

péristome désuni ou continu.

tcfi ColimMés comprennent les huit genres snivants :

\" \ ri KINK. Denii-cuiraine avec un balancier supéro-poslériour. Yeux h. Mùchuirf

.<ans côtes ni dénis, à bord roslriforme, — Coquille cnremiant incomplètement

ou à peine l'animal, déprimée, à dernier toor très grand. Ouverture très

grande, quelquefois énorme, sans claosillnm.

2* AMBRCTTE. Coliier sans balancier. Yeux h. Mâchoire mus càtes ni dent«.

à bord fortement rostré. — Coqmih enfermant à peine l'animal, ovale-oblon-

gue, à dernier tour très grand. Omiertvre très grande, lans clansilium.

y ZONITE. Collier sans balancier. Yeux h, Màekoirt sans oètea ai donu, à

bord pins ou moins nistriforme.— Coquille enfermant complètement rani-

mai, déprimée (rarement globuleose on coniqoe), à dernier tour plus ou moins

grand. Oumivre médiocre on petite» sans clausilinm.

4* HÉLICE. Collier sans balancier. Yeux h. Mâchoire k «Mes antérieures et h

dents marginales. — Coquille enfermant complètement Tantmal. globuleuse,

(I) l^marck a rétabli ruriliograpbe de ce mol en lBt3. H enaatturf DKNttflé la dériacnce

{Calintaeé»), les noms de iaïuille étant tous matcnilns.
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mmenl iplatie, Irodwide on turricotée, k dernier tour filas ob moins

gnnd. Owmiurt médiocre ou petite, mus etaosilium.

5'BUUIIE. CfdtùT nos balancier. Yews h, Mekoire k siries antérieiiKe ei à

dettticoles maiiginalei Iria pea marquées.^ Ceguilie enrermant complète-

meni Tanimal, oroîde ou ovoïde-allongée, à dernier tonr le plus grand.

Ouverture méàmtt ou petite, sans clausilium,

6" CLAUSIUE. Collier sans balancier. Yeux A. Mâchoire à stries antérieures

Taibies, sans denticnles marginales. — Coquille enfermant complètement

l'animal, fnslferme, k dernier tonr asseï étroit. OtMWj^icre petite, avec un

clausilium mobile.

7* MAILLOT. 6W/f>)'saDs balancier. )>iijr4. il//W<to(Ve à stries aulérieureft presque

nulles, sans denlîcules marginale.^. — CnqviUe eofennant complètement

l'animal, offdinain infMit ( ylindroîde-allon^^, à dernier tour un peu étroit.

Ouverture assez pelilc, t>aQs clausilium.

8* V£RT1G0. Co//i«r sans balancier. Yeux^. Mtkhoire sans slrips ni dcnlirules.

— (^ofpiille enfermant complètement l'animal, cylindroïdc rnnrlo, à dernier

tour plus ou moins étroit. Ouverture médiocre, sans clausilium.

Gbnrb V.— VITRINK. - r/7'/fAVil.

Hbiz (partim), MOll, t'erm. hitt., II, 1774, p. 15. — ViriniA, Dra|H, Tahl. UoU., 1801, p. 3.3,

98, — HiMCO-uiiAi (partim!, Fér. père, Exp. syiL amch., in Mém. Soc. nidd. ^mul. Paris,

1401, p. 390 — ViTlilMCf, .Mtitiir., Conch. syU., Il, 1810, p. 239. — Qihbk&u, Ilubn., Jlo>

mogr. Test., tSIO. —Tmtacklla ,p«riiin), Okeo, l»hrb. inM., Itl, ISt.'!, p. 2IS. — HfALWA,

Slud., Kun. Vtrwekèn, Cmdk., 1820, p. 86. — LnfAGnfA, Hiilro., S^/U, (Toitmop.,

1881, f. 41.

Ammai, allo!jfH', iH* |>onvanf \v,\s rii*e contouii onliAmiiont an

ooquilli% ou le jionvaiil (liflicilemeiil. — Demi-cuirasse avancée sur le

cou, et pro«lui.saia ù (lioids on arrière, un lobo spnlnlirorine ou balan-

CMT. Teniaeukê cylindriques; les wiiK'rieures inudiocres; leK

inférieurs tr^ court». Mâchoire arquée, Buns eôtes ni dent», à boni

roRtrifomie. -^Ptetf assez éiroil. — Ori/iee retpiratoire h droite el en

arrière, sur le bord de la demi-euira^se, à Toriginp du hnlancior. —
Ori/ice génital à dntilc. vcis le milieu de la parlip nue «lu loii.

(IcMjriLLK (Icxire, lii'jiriiiiic un mit use, très rniiicc, |>4dliu'iil(% à

spire courle et à dernier loin' Irèsgraiul. — Ombilic au). — Columeile

spirale, à bord tàvs éeliaucré, quelquefoi.s aplati. - Ouverture grande,

asseoE oblique, semi -lunaire, sans dents. — Périslom mince, Imnehant,

désiuu'. — Épiphragme très mtnre, membraneux, transparent.

\jt» Vîtrinf-x vivent dans les lieux très ombragés ei très humides, août le» brous*
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sailles, la moui^se. les jongermftiiQee, lesfeailles décomposées, Us grosses pierrn».

filles meurent bientôt dans un endroit sec.

Ces Mollnsques sont herbivores; ils mangent les snlistance» vêgélates en décom>

position. On assure, cependant, qo'tts attaquent les petites fféiien. Ltar macos

est amer.

Fourreau de la ver^ claviforme. Flagellum très épais, fixé par un moscle lei^

minai. Bourse k dard nulle. Vésicules moqueuses représentées par un corps glan-

duleux bilobé. irrégutier, placé k l'extrémité utérine du Tagin. Cette extrémité est

dilatée et presque demi carlilagineose. I^int de branche coputalrice.

Us o^ufs sont déposés en petits tas; ils ont une enveloppe membraneuse.

ans. — tUmneiTablMuxitysthnaUqnu (1893), Fénissac repoiiMe te nom de VUrhui^

crw* p.nr Draparnaud, et .ndoplo celui do IMicth-li^^t^ propasi* par son piTP. Il paraîl

ivpardcr fp dernier comme le plus ancien : il rarcompagno du mot uohia fpanes 23. 25).

Voici le résumé do mes rechorrlies sur la question de [niorile nti'i • rcs deux iiums :

L'Exposé succinct d'ut\ siistcin/' mnchyliologique, inséré par Ferussac père, dans le qua-

trième volume des Mémoires de Ui Société inédicale (J'émulatinu de Paris, prt'senle eu

eflel uu geure nouveau sous le nom de BéieaAimaaB. Ce genre s'applique à la Teêtaettle

et accessoirement ii VHelis fettvcida de Nflllcr. Dans la seconde édition de VExpotè, le

genre est mieux conçu; il nVnbraase plus des animaux ausd dlfTérenls; mate c'est la

Tettaeetîe qui a rédé le pas à YBHhe peUuridé. Le genre ainsi réformé correspond par-

faitement à celui do Draparnaud. Le volome des mémoires de la Socii'lé nu-dii nie d'émii-

lalion porte la date de l'an ix ; il a paru vers la fin de cotte ntincc (x^ni-rtre inrme un

peu plus tard) l'). Il est insc rit dans le Juurnnf Hr hipiMp-aphie à la date du lâ l>i iniiair«'

an \, c'est-à-dire du 6 novembre 1801. I cnissac se trompe lorsi|it'il déclan- en trie de

la préfita; (paye xj), .ijouiee à la se«"onde édiUoD do VEximè, que le mémoire de M»n

pftfe a paru en 1900. Or, lePnNftwme de Draparnaud a été publié aussi en l'an i\; il est

annoncé dans le /otimai rfe t^pografkU, le lA Juillet iSOI ; il est donc antérieur au

Mémoire de Férumac père. La seconde édition de ce dernier travail a |iaru en 18«7.

Je ferai remarquer que la citation de semi-limax {IkUurfondi,, p. 238) n^est pas

macte. Férussae père décrit, 11 est vrai, dans co journal, un Mollusque appartenant au

nonvenu penir rcronrié, mais II l'appelle tfe<Mi;«emio(i«naa;. D'ailleurs, cet autre Mémoire

ne remonte i 1802.

Les ri7n>ie5 rcssenibleiil beaucoup à de petites Limaces poi taiii une » otjuille sur le

dos (Deshayes}. La partie antérieure de leur manteau n'est ni assez développée pour

former uneeuAwse, ni asMs rêtréde pour constituer un toltier. Ce genre sert de passage

entre les Ltmaeienê et les CUimaeig,

f.e balancier {taeMa Umga» MOU.) arrive Jusqu'au sommet de la spire et la dépasse

quelquefois. Il peut Mre bilobé ou déchiré Textrémlté. Ou le voit dans une agitation

conllniiello quand l'animal est déployé, même quand II ne marche pas. .\ Talde de cet

appendice, le Mollusque Trotte et polit \» plus grande partie du dessus de sa coquille

icrehris fririittnibui undylatoriiSt Mûll.).

(S iiC MéiDoire de Fériusac pjtre esl nu de» dernier» dn volume.
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Le genre Vitrine comprend les «x espèces sui^HUles :

I. UyuUna. — Coquille à Iwrd coluuu'Ilaire aplati.

l** V. vLLuNuKK. Coquille très depriuivc; tuurs i cl 1/2 h 2
;
depres:»ion loluniel-

laire ^laut eu lai^ar plus du lier:» de celle de la partie gauche iaférieore;

ouverture dépassant un peu les deux tiers du grand diamètre de la coquille.

2' V. DIAPHANE. Coquille asspz dj'priniee; tnnrs 1 1/2 k 2 ; dcprcssion coluniellaire

egalaut le lier;^ de la partie gauche; ouverluro foruiaul pn»que le» 3/4 du

grand diamètre de la coquille.

V. PvHENEtNNii- Co juille deppiinee : tours 2 1/2 ; depreisioii columelluire uga-

hm\ le quid t di' la partie gauche ; ouverture tormaul piissqiie les 3/4 du grand

iiiaïuetre de la coquille.

II. HeiiealimaT. "-Coquille à iwrd coiumellHire non aplali.

kr\. DK liBAt'AHNAUD. Coquillc uii peu depHuiec ; tours enviruii ^ commet le^ere-

iiient aplati: «>iitnres faiblement inarquécâ; ouverture loraïaut presque leb

2/3 du grand diainetre de la en(|niHc.

> V. DE MtiLLKH. i.()quille subglubuleu-e depriinee : Imii ^ ii : sonimcl niaine-

loniie: sutures niedioereiiieiil iiiai()uees: ouverture toniiaiU un peu plus de

la iiHiilie du y;rand diauiclie de la euquille.

6' V. ANNULEE. Coquille sub^zlobuleuse; tours 3 1/2 à ; sominel ire» iiiaiuelonué

;

sutures profondes ; ouverture IbrniaDt un peu plus du tiers du grand diamètre

de la coqutUe.

I.— IIYALI.\A.

Animal iio |»imvatit jamais i»*eiitenner ciiUcraiiieiil daii» lui c*iM|uille.

— CoquiUe à bord oolutnellaire aplati. Hpiphragme nul.

1* VlTRIMi ALtiONGKb. — VtTmA HSMiUMAX. — Pl. VJ« ilg. 1 i A.
I

Bê^mummax^ Vit, |ièft» ïnHaÊmfmeh,, XUX» 8t. 1809, p. S36« pl. I, Bg. A-D.

KitrïMA e'on0a/a, Drap., Hisl. MoU., 1905, p. t'i^, pl. Vn»flg,40-4i.

Te^UtciUa Cermaniœ, Okeo, Lehrb. uat., III. Iki:., p. 312.

Hyalina eiongala, Hartiti., in Slud., Kurz. \ei xeichn,, 1820, p. 86.

Umaeea sâlrWf rar. Harta.« itt KtVêAlp., l, 1821, p. 246.

L. éOÊtgtta, Hartm., Syft. GaUtnp. , 1 321 , p. »l» XII, 3.
'

tfflinil«iita,r dtmgat^ Fér.» TM. My$t,t I8S2, p. 25, eilfi*!., pl. IX, fis. !•

\mmal iL>iiM(ieiubleineut plus ^rand qiu- ^a coquille, tre> loug 12 a lû nillli'

mètres depuis l'extreniité des teulueules jus(|u au bout de la queue). î:rèle, tri's

iuuqueux. assez pellucide, d'un gris légèrement vineux, plus pâle sur la tète el

«ir le cou que la Vitrine iransfmrente, blancliAtre en dessous. Deim'-cuirosse

striée transversalement, d'un gris clair un peu lilas, tiquetée et mouchetée de

nmr brillant. Batander 8*étcndanl justpi au sommet de In spire, la couvrant.
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M HISTOIHË PAKTICtUËRK DES HULLISQLES.

U dép«tit»at mène qoelqnelUs, oinnt li coulrar et te pointillé de la demi-ciii-

rawe. TêntMuiw granulés, transporeots, lilas clair, quelquefoisun pen noirAir»;

\eA snpérieon cylindriques, ase^czépaix, légèrement rtudi's, à la base ; bouton assez

marqué, Uandiàtre: tentacules inférieurs trè« courts, blanchâtres et peHocides

au aommet qui est un peu renflé. Yeus très petit;:, noirs. Cou blanchâtre, un peu

lavé de brunâtre tits riair : deux petits sillons longitudinaux, partant de la téle,

îont se perdre sut ses cAles. Pied linéaire, étroit, d'un blanc sale en dessous.

Queue extrêmement aiguV, carénée, sillonnée obliquement mais d'une manière

moins forte que dans la Vitrine transitarenle, presque imperceptiblemcnl liqiietéc

de gris-clair. Orijici' re!<i>ii nfoire k la base du halanrier, iniinédiateinonl an-deî>-

sous du commencement de«î niouclieinres tinires, répondant à l'angle droit supé-

rieur de rniiverlure du la coquille, assez grand

.Afollusque très vif. agile, plus hardi que la Vifrine t/an^/m-ente. Uans 1 eial de

demi-Pontra( lion, la tAle est tout ii fait rachéc sous la mirasse, et rel1e-ri ne dr-

lK>n)e la t oqtnile (|uc d u» demi-diamelre environ ; la queuu la dépasse d un Iut>

de (liainetre Dans )a complète extension, la queue ^ale la longueur du grand

diniin ti (le la coijuiiie.

Cuvt u.LK aplatie, très mince, très liauil»». lisse, a stries nulles, assez transpa-

rentes, exlrèmenjcnl brillante, d une teinte jaunâtre à peine verdâtre, très jwile.

S/ym- conqwséc de i et 1/2 à 2 louis ; le dernier formant presque tonte la coquille
;

snture peu prolonde et pen apparente. Sommet fortement déprimé. Ombilic nul.

Omertmre dépasMmtnn peu les 2/3 du grand diamètre de ta coquille, arrondie-

ovale, à peine échanerée par l'aTantHlemier tour. BwdcdumeUmrt arqué, offrant

une dépression brusque, une sorte de biaean, dont la largeur égale plus du tiers

du dessous gauche de la coquille. — Hauteur, 1*'*,5 k 3 millimètres; longueur,

4 11 9; largeur, 2-",5 à 9,«>«»5.

Hab. Toute la Friaoe nontagneuse.

Vit sur les bords des rivières, dans les bois frais, à b base des trônes d'arbres,

sous les feuilles mortes, la mousse.

2" VITRINE OIAPiJAfiik.— K/miV^ mAPUANA.-^^ VI, §1.6 à 8.

Utlu dmcen$t Stod., FoimvI. IMoef., Id Cols, Trm^ Sioito., f789, l!I, p. 49S (*) (mui

c«roctérfg).

VUrinadiaphana, Drap., Uni. MoU., I80S, p. 120, pl. VIII, Bg. 38, 39.

HfttwImaeiM, AH., Sftt, ^Mantff., I8IS. p. SI, pl. X, lig. 19.

Hyalina vitrea, Stud., ITur'x. VêrMtMm.^ 18M, p. S6.

Limacina vilrea a, HarlDl., \a Seuc Alp., t, 1821, p. 210.

HeUcolimaj: vUrea, Fér., foW, tytt,, 1822, p. 25, rt HmI., pl. tX, fig. 4.

AniiAL très grandi kmg de 10 mîltinièires, ovale-allongé, un peu lancéolé»

|K)intu en arrière, très libemenl chagriné en dessus, marqué latéralement de

lubercules assex gros, d'un gris presque hlaor, on peu brun et violacé en dessus

}

(<) Je elle la p.igitMiion de la lr.ida<;lk>a (i7Mj.
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VITRINE. kl

le denoiis parait légèremenl azuré en avant et vMavé en nrriére : points Aoirs

etcentvement petits, tfËs serrés. Demi-cuiraue très grande, longue de 3 milli-

nèlKS, très laiige, on peu conique, arrondie au bord antérieur, à segments peu

pTOBoncês et lisses, d'un bnin grisâtre vioJucé, plus colorée eu avant, tacbelée de

noir< Taiiaadtê d'un gris violacé: les supérieurs loogs d cuviroii 3 millimètres,

gras, à peu près cylindriques, groftsicrrmcnt chagrinés, HHwchetés de noîrètre;

tnbsKvIes très rapprochés, mk à la hase en dessus. Boulon à peine marqué,

moins coloré qoè le reste de l'organe. Tentacules inférieurs longs d'environ

0""",75, très gros, cylindriques, arrondis au Iwut, plus clairs qué lessupé*

rieurs. Yevr k l'extrrmité des boulons en dessus, asa'z pelils, apparents,

ronds, noirs. Mufle non avancé, (rès peu boml)c /.oôes labiaux trêj< pelils,

(•••h^fH-res sous les tentaculorî inférieurs. Mnchoire oiïrant 0"'"\7."» dr largeur,

arquée, robuslc, bonibée, peu dilalee cl presque obtuse aux doux bouts, verlicalc-

ment et ohlfi-rnu iit canMicc : saillie roslrilurme, petite, arrondie H prononcée.

On V ri tii^rque ile liiit? ^Ines verticales courtes cl Ires sériées. Sa racine est

iirande (S;tinl-Sinion). CW strié loiigitudinalenKni , ^aus bandes ni lâche*,

nti jK'ii plus coloré k la base des grands tentai ules, [xu; \ u lateraloineul de tuber-

cules distincts. Pifd très étroit, linéaire, se rétrécissaui ud [jca eu avant, ffalan-

fier très grand , arrondi , un peu sinueux, couvrant ordinairement deux des tours

de la coquille, mais le pénultième n*étanl jamais découvert ; cet organe est pourvu

de segments de même forme ;
il parati tacheté de nofr et bordé de violacé. On y

lemnniiie one bande noire, dont la courbure très forte est dirigée vers le haut

Otifkf rt$piml9ir9 on pen hss, lonebaot presque le balancier, de grandeur

moyenne, rand, botté en dessus d'une Kgne noirâtre semi-circulaire. 8^ parok

ssni d'un jaone-Kiraogé*

Mlusqne asses inégal dans sa marche , pouvant s'itHoogef beaucoup et portant

sa coquille un pen inellnée h droite. Quand il veut changer de dhwtion, le balan-

cier presse te coquille, et en s'étendant lui fait esécotef un monvemeflt en partie

reltidte. Mucus filant et amer.

CoQuiLti déprimée, faisant une saillie médiocre sar le dos, li peine convexe en

deseos, a^ei bmnbéc en dessous, très mince, très fhigiie, lisse, h stries ](vngiludi-

nales fines, asseï égales, visibles seulement fc la loupe, transparente, fort brillante,

d'un jaune verdâtre très pàle. Spire composée de 1 et 1/2 à 2 tours; le dernier

formant la presque totalité de la coquille; sntore peu profonde et peu apparente.

Ouvert*ire très grande, atteignant à peu près les du grand diamètre de la

foqaitle, ovale-aîlonjrée, un peu éehancrée par 1 avant-dernier tour ; bord rolumcl-

laire uîi p'-ii .u'(]ni\ oflraii! une fléprrc-'inn rîrni!e. éfrnlanl yf'n pn'>s le Ii<t> du

côte gaocbe inférieur. — iiauleor, 2 à 5 millimètres; longueur, 6 à 7; largeur,

:i a h.

H\B La France seplenlrionalc , les Alpes fPotiez et Michaod), IciS hautes

Nosyrs (Puton! , la Vienne '.Maudiiyt), la Gironde des Monlins) , la Bastide de

Seroo pre* d Alreo (Sainl-i>in»on!j, les environs de Port-Vendra ^^Penchinallj...
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Vil j» la luisc des rocheis. au niilieii dts bois pourri-^. <ous ta uiousâc humide;

»dève, daus les Vosges, jusqu'à 12^0 luétrcj» (Putou!,. Karc

Ubs. — Après la mort, le manleau se resserre «t noiicit, mais le foie cousenrc sa leiolc

orangée. Lorsque les teniacuics inférieurs sont conlraclés, ils ont la forme d'un bouton.

A (]yAt\\H'. instant Tanioial exécute des mouvements ave^* la Itouolie comme s*li avalait des

bulles d'air. 1^ langue i-sf Utiipiie il'iin millimètre et rceourliéeen j;outtiéri': s»*5 paitilles

ressemblent à celles du \ iti itm major, mais sont plus, allongées Au momeiil de la dej^iu-

litîon, iiii vuii le s;ie biieeal m- Uiliilet' dans le < ou ; il a l'aspcei d'uue Ulcbe. Lu orur e^l

(ikaec eit dessous de la (jlande ^ttecurdiale; il est ^ros et rund.

U bord aolérienr de h coquille «SI recouvert par la deml^cuirasse. Les tours sont un

|ieu bomliés. ta suture a i*a|>parence d*UQ petit sillon spiral. Le dernier tour est plus

grand que tous les autres réunis.

S* ViTRINK PYltÉNÉËNNË. VJTHINA PYHMNAICA,— Pl. VI, f%. » & 13.

Helholimax Pyrenmca, Yér., Tabl. syst., 18-22. p. 25, ctfljtt., pl. ÏJL, Og. 8.

Viirma i^reiMMca, Gray, in Aun. pkU,, IX, 1825, p. 4M.

AxmAi. très^iid, ovale^llongé, un peu lancéolé en arrière, presque eyliudriquc

dans sa plus grande extension, très linemcnt chagriné, pourvu de forls FcnflemenU

transversaux sur les c6tés, blancliaire, avec une légère teinte brune et violacée

en dessus, blanc grisftlre en dessous avec une teinte pâle par devant et violacée

postéricurcuient , couvert de points noirs e\cessi\ eaient petits, serrés et assex

transparents. Demi t-uiravse très grande, offrant la longueur de la coquille, très

large, un |r>u cuuique, arrondie anléricurcineut, à segments transversaux peu

prononcés, lisse, d un brun grisâtre violacé, plus colorée antérienrement, taclieice

linenieul de uoir. Balancier très grand, large, cachant le plus souvent les deux pre-

miers tours, ne laissant jamais entièrement à découvert le premier, passant (|uelquc-

fois sur la spire, arrondi, un peu sinueux , h rides pou saillantes, de même couleur que

la demi-euirasse, bordé de violacé, laclie.te de nuir, oflVant ii la partie inférieure

une bande loncee en forme de segment de rcn le dont la courbure regarde le îiaul.

J'etitantles d'un irris violacé : les supérieurs courts, de la longueur des 2/3 de la

co(inille dans leur pUis {irandi^ extension, gros, cvliudriques, à peine globuleux

au ^ommel qui est moins ccdore, grossièrement chagrines avec des tubercules

|)()iirliloi ine> noirâtre^;, 1res |)resse>. (|ui mau jueul sur le devant de la l)a>e : lon-

Uiculcs iuierieurs Uh-s euurl,>, (illr.ml ,i (»eiue le 1/'» des sUjK'neurs (1,ul«. leur plu>

grande extension, îres gros, semblables à des boutons uu peu (uniques, cviin-

drique^, arruiulis ii leur exlremilc, d une teinte moins foncée «|ue les supérieurs.

Y eux situés il la partie su|>erieure de 1 extrémité du teulacule, assez, petits, ronds,

noirs, assez apparents, âfufle strié lougitudinalemeut, fortement creusé entre Ici»

deux tentacules inférieurs. Con assez court, cylindrique, strié longitudinalcmenl,

Iwinbé latéralement, non chagrine, sans bandes ni lâches, un peu plus coloré à la

base des tentacules supérieurs. Pied très long, très étroit, linéaire, se rétrécissant

iusicnsibleoienl en pointe en avant et s avançant un peu sons le mufle, très point»
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n imné en arrière, blaochèlre, à peine bleuâtre ou violacé, bordé de bliinc.

ifume peu poinlDC, dépassent ordinaîremcni la co()uille, d'une longueur moindre

qoe celle de U spatule. Ori/ice respiratoire situé à droite de la coquille infcrieu-

lement, toucbant presque le balancier, moyen, rond, bordé en dessus d'une ligne

noirâtre eu segmentde cercle, semblable à la bande du balancier quelle avoisine,

niais |>liis petite, jaune oraDgc intérieurement.

Mollusque très vif, presque toujours en mouvement, très inégal dans sa marche.

Dans sa plus grande extension, il ufîre 2 t'ois et la longueur de la coquille;

il porte celle-ci inclinée un peu à droite.

CooL iLLK déprinuH', ne faisant pas une grande saillie sur le dos, à peine con-

\cx^ vn dessus, assez bombée en dessous, très mince, très fragile, lisse, h stries

longitudinales fines, écartées, ass«'7. égales, visibles seulement à !;i loupe, assez

transparente hii- niic, d'un hianc \ilreu\ un peu verdàlre, paraissant rougeàtre

quand elle conlii ni 1 aaiinal. composée de 2 tours 1/2, le dernier très grand;

suture peu profonde et peu apparente Sommet très aplati. Ombilir nul. Ouveiiure

très grande, allcijiuaul à peu prés les 'i U de la longueur de la ( rM](iiIle, oblique,

inférieure, presque elliptique , uu peu échancrée par ravanl-dernitr lour. Bord

eolumellaire assez arqué, offrant une déprcïsion fort étroite égalant a peine le

quart du côte gaucbe înlérieor, brunftlre.

Hanleur, 2"***,5à3 milliuiètres; longueur, 5 à 6; largeur, 3*"",5 à 4 millimètres.

Il%n. 1^ Pyrénées, entre Larung et le pic du Hidi, à 500 ou 600 mètres an

desiett:f deit Eaui-Bonnes (Férussac); à Cauterels, dans nn petit bois, sur la rive

gauche du torrent, et à Saint^Sauvenr, près du pont de Gontant (Partiot).

Vit dans les endroits humides, collée contre les rochers, ou sous les grandes

pierres ou sous les couches épaisses de mousses toujours humides. Rare. Pour

conserver ranimai vivent, il faut le mettre, sur les lieux mêmes, dans un Aacon

rempli de mousse et tenir cette mousse constamment humectée.

Il— BBLICOLIMAI.

inimal |MUivanl .^N'enl'ormer eiilièrcmnit dans sa l'Ofiuille, siirtotii à

l appt •»< «le I iiivor (l .
— Coquille à bord eolumellaire non aplati, ti*aii-

diaiit. JCfjtphrayme \iire\i\.

4- VtTfttNE DE DRAPAnNAUD. — VrmSA MAJOH,— Pl. VI, fig. 14 à 32.

i urina peltucida, Drtp., Tabl. Moli, 1801 , p. 98, et //(s*,, pl. VIfl, fig. 34.37 ; nonGwta.
MkalHMx ma/or, Fér. père, Bstat mélh. conch,, 1807, p. 43.

rurina Dn^aniêm,Cm,, llègtt.ttmm,, tSlT, II, p. 40S, nolt.

r. major, C Pfeiir., DeuUeU, JTott., I, 1821, p. 47, n«tc.

1 vudant la Mïc sasMUi. Mirtuni Han"» les le ni ps td's liiimidrs, si l'on irrite faiblrtncni

le Moiirtsqiie, il relire et entermo toute la partie ant<!ricuie du corps, laissant dcbonrexiré-

mité dn pied.

r. II. 4
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50 HISTOIIU l'AHllCLLltHE DKS MULLL-SyLKS.

IMicolimaj' Audcbardi, Fer., labl. iyU., 1822. p. 2r», et IfiH., pl. fg. S.

V%irma Draparnaudi, Leacb. ^ru. JUcWi., ei Turt , 1831.

V. Attdebardi, Beck, Ind. Mail., 1837, p. I.

(1 BMpMMMitf, coquille plus égale, pas plas depninee.

7 4«ffMMiMM«ift, Mqoille de même taille, un peu plu« déprimée.

Amm-il Iro urautl, long du 14 uiillam-ln-s, clrotl de 1 iiiillimelre, [»arai«>saril

forteuii'ul laïKi'olf par di'!>siis, lineauc j<ar- le>s.ous, iKMique t l ua jituaiiuuUi

par devaDl, > ^rèlc '-l >l' h rminaiil l'ii iKwutt' eflilct par deiiiirc, uu pcujjela-

tinetix ; luberouk^ di^liucU hùr ka k-ulacultâ supérieurs, encore plus sur le mufle

qu ilb l'uni parailre comme mouchele, peu visibles sur les leoUcules inférieurs,

ronds, peu nombreux ; dessus d'un brun jaunâtre sale, avec des atomoi nmri tris

petits et trèiserrés, cèlé» et queue uu peu plosclain, dessous jaanitre légèremeat

tilitéde gris d*ardoise. âmi-eturaue longoe de 2^,5,,d*iue largeur muyenoe de

2 nilliiiiètres, oraJaîre, fonnèedesix segments ou plis transversaux peu distiucU,

intemKupus, plus foncée que lecoo. tacbelée confusément de noir; points bûteux

très petits, ovales, assez nombreux, fort peu apparents. Balmteitr très petit, dé*

passant à peine la naissance dn dernier tour, situé nn peu plus que le sornuKl

de la spire, oITraut on disque de 1 millimètre de diamètre et un pédicule aases

iiort, peu boursooûé, jaun&tre au centre, avec des pointa presque eonligus qiti le

fimt paraître quasi noir; un appendice court, brusquement horinstal, se trouve à

la partie inférieure de ccl organe et présente deux lobes pointus qui se dirigent:

l'antérieur sous l'orifice respiratoire, le postérieur au-dessous de la coquille. Ttu-

tûcuUi très écartés à leur base : les supérieurs loogsde 3 millimètres, gros, cylin-

dnKontques ; tubercules s'allongeant avec 1 organe, couleur d'un gris violacé un

\m\ jaunâtre, fort peu transparents; boutons très courts, très groi, peu globuleux,

j)rest|uc hémisphérique, uns jaunâtre, un peu plus transparents (juc le tenta-

rule; tontaculcs iurericiirs prisquo hori/.uiitaux, assez lon^s 'près de 1 niillinieliL'
,

très gros, conoïdes, se dilatant el s arrondisitaul uu peu a t extrémité, de niénir

couleur el de mi-inc Iranspari'nce (|iit' h s boutons. Yeux à la partie suiKTicure

des boutons, nn j)eu en arriére, grands, noirs, apparents. vertical, assex

bombé, ovale, de même couleur (pie le dessus ; un bourrelet pmi apparent joif^naiit

les leutacules supérieurs. /r;/y/VfMj; sur le prolongement du pied, avancés,

très petits, ahsci citons, formant un demi-anneau qui entoure le (li >MiiH <lr la

base des tentacules inférieurs, se reireri»aiil a
i

.iri ir de leur point de j».ia Uuii,

un peu plus jaunâtres que le mufle, bordes de hianiiialrc. livucla- réduite k un

simple trnu rond. Wichoin (>\\\m\{ de 0"*.75 à 1 millimètre de lar^jcur, forlemenl

arquée, à angles un peu pointus, vcrlicalcuicnt el ohluseinent carénée: saillie

rostriforme courte, mais bien distincte , couleur d'antbre très claire , un peu plus

foncée aux extrémités, avec une sone obscure vers le milieu. Cm long de 6 miili'-

mètres, laijge de I millimèite, cylindrique, paraissant à peine gnmolé avee «m
lentille de ^ millimètres de fover, d'une couleur unifomm; une bande étroite
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ViTUUiL. 51

bniiie> a^anl à peu ^rts la looinictir des tentacules supérieurs, part de leur base

H s^élend sur le c6lé da rau. Pkd très étroit (0""".5), eniouré d'UD limbe noi-

râtre formé pai- des points très petits et très serrés, Tort peu rehoid*' non frangé;

extrémité d'un gris ardoisé très 6nenieiit putieUic de noir; iwints internes, très

petits, très i^erre^, Ires peu apparents, fjueue très longue (8 luillimèlres), très

grêle (0""",75j, dépassant la coquille de U millimètres, un peu convexe, carénée;

de> >ill(ms lormcnl un anirlc aigu nvcr la carène; couleur d'un gris jaunâtre plus

t liui sur les iHinIs. a |K)inls noirs |noihiisaiit des taches très confuses et très noni-

luvuses; |K>inls lailcnx fort petits cl foi l rares. Ori/ice rf:</)i7nff)trp 'a Vd ïmsc du

Ixtrd gauciii', >(ius ji> p«'di( ulc du lialancicr, Urès grand, ovale, longitudinalement

borde do noir a la parlu- supérieure.

Mollit^
]
41' assez, vil. irès hardi. Lorstp! ou le prend, il fait mouvoir sa queue ii

droii»' oi a gauclic à lu uianière des luiiihrics. Bieulol il se contracte , le manque

•i humidité le tenant dans un état de soullVauce. Pendant ia marche, le cou paraît

un |)t>n plus lou^: ijuc la dcuii-cuirasse.

LoQviLifL suhglubuicuse-déprimée, mince, fragile, lisse, à stries lungiiuduiales

demi-eflMées, a peine visibles à la loupe, transpaiente, très brillaote, d'un vert

jaunâtre très p:\le; paraissant rougeàtrc, quand elle eontient l'animal. Spire

composée de 3 toure environ, le dernier arrondi ; suture asses nettement distincte,

quuique peu profonde. Sommet aplati. Ombiiic nul, mais il y a une forte dépres-

sion à l'endroit où il devrait se trouver. Owertwe atteignant presque les deux tiers

da grand diamètrede la coquille, arrondie, un peu déprimée, fortement échancrée

par ravanl-demier tour; bord cotnmeltaire très mince, assez arqué. ^Hauteur,

9 à & mniiniètres ; longueur, 5 à 8 ; laigenr, à 5.

lliniODOcrfoif. (JBnk au nombre de S à 15 , réunis en petits loquets par une

ooucfae de matière albumineuse incolore, qui les fixe aux pierres ou aux détritus

des- plantes. Ces omfii ont environ 0"*»,33 de diamètre; ils jK»nt globuleux et par-

faitement byalins.

La (Ktnte a lieu en septembre, octobre et novembre. Les unds écloâent au Ixtut

de 15 à 3u jours. Les petits, d'abord un peu rougeAtn v ! sieniient gris en gros*

5is«ant ; ils ne sont adultes qu'après 8 ou lu uiois(Bouch<(rd).

Hab. Les diverses parties du uiîdî de la France, particulièrement à Caslelnau,

près de .Montpellier.

La var. Droparuaudi a été lrou\ ée au pont du Gard, >iir la rive droite (Fartiot);

la ^^r. depremmcula, dans les rfnt'O.^i-Orieîitalcs, au Vcnicl.

Vit sur iMuds des rivji rcs. dans lc> huis frais, les lieux humides, .*»oua les

herbes, la niousâc, les feuilles mortes, les pierres.

Ob>. — La lOtilfiir de l auimal varie, suivant li s individus, du lu un ];Hiii;ilre pltis ..u

iiiuiiis pâle au brun noirÂlre. t.cs tentacules ink'rieur.s iie. sout pas aussi courts qu'un le

» roil.

t'ourreiiu de ia vciii^e Irca yiaud et 1res t*|Mii», ^ eUrgis&aul de l>as eu haut, t-'lagellunt
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«'iKtririt', [tltts lar^e (|Uf h* fourreau, courbé en S, tixé par un pt'tit imisclt" teniiiuiil. \es\-

r«le!> imfijueusi's t t'prrsniici's |);ir(leux corps irn'v;iili»'i>< a|)|)lii|Ui's ruii amWr

Tautrc, à la juucliuu du i l de la inatrict' a une a».st / ^lauile ili:»layce de I urilice

i;cnilal. l'oclic copulalrice pcliie, rénifonne, pourvue d'un caual ab6t'z long. I.e vagiu esl

très développé; il se termine par une dilatation obovée, demi-carllla^^lueuse. La malricc

est d'abord fort étroite- Prostate défiftrenle peu large, composée de lobules peu nombreux

et -ism'i gros. Canal excréteur de ToTgane en grappe assez épais. (Voyez Joum. eoncA.,

i862,p.2Ai.)l'1g. 26,27.

6' vnni.M: dk mllleii. — K/rfl/.v.i /'ttua/M.— m. vi, Ug. a

HeUx pellucida, Mali., Verm. hh( . Il, 1771, p. 15; DOuPeDD.

H, iiaphaua^ Poir., Prod., I80i
, \>. 77 ; non âiud.

IMioolwuix itrflucida, Fér. pen
,

Sy.'t. concb., in Mém, Soc wéé. émal. Parit, 1801, p. 30,

note.

Vilrhm pdlucidus, Muiilf., ' unch. sysl.. Il, IMIU, p. 239«

i'obresia {Heliividcs) lihea, Hubn., .Vf-»*., 181 0.

mie limactttdts, AU., Hyu, AbhanJl., 1812, p. b5. pl. XI, tig. -.U.

Vitriaaptikieida, Gvrln., Cbn^JI. n-'eli., i8i3, p. 34; dod Drap.

tMixéÔifiHka, Brown, JMn. ir«n».. Il, 1817, p. SS5, pU XXIV, dg. 8.

Ilyalina {Kllmida, Slud., Kurg. Verseichn., 1820, p. 86.

I.mnrim peVucida, Harlm., Sysl. Gatterop., t8il, j». 5i.

vanna beruiiina, C. Pfciff.. OetUicW. MoU., I, 1821, p. 41, pl. 111, fijj. I,

F. MiMori, iettr., Syn. in Tra$u, liai*., XVI, S, 1830, p. 32à, 326; 1833, p. aUt>.

VttlgsiraMnt la 7fwifparml9.

Animal assez grélc, gris ou rougeàtre, uu |>€u trausipareul. Otmi-cuirassff d'uu

gris roiif^eàtre obscur, avec des points noirs plus nombreux vers sa naissance.

Tfntdcnlfs (1 un ^'l is cendré ; les supérieurs médiocres , les iatérieors courts. Veux

noirs. Pied jaunâtre en dessous, {hmte pointue eu arriére.

Molhisqne ^ if et hardi, toujours en luouvemeot, agitant presque constaoïuient

son halaucier.

Coorit.t.E snhglohuleuse, uu peu de|>i imee, très mince. Ires tragile, a stries

l(mgilu()inaie> demi -effacées, écartées, un peu apparentes surtout vers la suture,

un peu U ausparente, luisante, verdàlre ou jaunâtre, peu vitreuse, rougeàtre quand

elle conlienl l'animal, ."^f/ire composée de 3 ou 4 lour^, le dernier médiocrement

grand; suture assez mar(|uée. Somnwt un peu proéminent, presque mamelonné.

OuAUic nul. Ouvertvre formanl un peu plus de la moitié du grand diamètre de la

coquille, ovalfr-arroidie, fortcmem écbaocrée par Tavanl-dernier tour; bord

columellaire très mince, assez arqué. — Hauteur, 2"^,5 à S'^'^S ; longueur, S k'

6 millimètres; largeur, & à 5.

Hab. Le DfNrd et le centre de la France, le Tai trouvée entre Quillan et Sainte-

Colombe, dans l'Ariége. N. Partîot me !*a apportée de Gantereta et du cirque de

Gavamie, H. de Moolcalro de Baréges.

Vit sous la mousse et sous les pierres; aime les coteaux et le?: niontaicnes;

s'clète assez haut dans les Alpes cl dans le.< IH renées.
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AMBIIETTR.

6* vmtlKK ASM IKWE. —VITKISA ASSOLABIS,-^». 6, Air. 37 » 40.

Il'-Uj i'i.puta. «t»ul. , Ftiuitiil. //f/iv-f , ia CoiP, Trav. StcUz., 1789,111, p. i.')2 ÎMnii ranrt ).

Hjfaitna annulant. Vcnrli, in Slud., Kurt. Versekhn., 1820, p. 86.

Umâchta Miivterf», IfftriHi., ia JVmw 1821, p. 216.

ntHeoUmmx owiMlkrtt, F^.. TM. lysf.. p. SS, el ffM.. pl. IX, llg. 7.

\'ilrbia annuhrir, '«ray, în .inn. phil., IX, 1825, p. 409.

r. fw^fMwta. Mkh., CompI . tS.ti, p. 10, pl. XV, flg. 18-20.

Animal gris clair legercuitint jaunâtre. TentaculeK grisâtres, translucides; les

sopérieurs légèrement globuleux à l'extrémité, les iofcrieiirs Irunsparents. Veux

nm. Cou avec deux lai^^fs raies grisâtres parlant de la baw des grands tenta-

cules. /^tMlblaucliftlre.

GoQiTiLLi snbglolNilenFe, très mince, très fragile, k stries longitudinales écar>

létt, à peu près égales, plus marquées que dans les espèces précédentes, disposées

fumme des anneaux, un peu transparente, luisante, d'un jaune verdâlrc, légère-

ment vitreuse; rouge brunâtre, surtout v^rs le sommet, quand elle contient lanimal.

!^re composée de S 1/2 li A tours, le dernier peu grand ; suture assez profonde.

Sommet un peu proéminent, mamelonné. OnMiie subperforé. OumriHre formant

nn peu plus du tiers du grand diamètre de la coquille, ovale-arrondie, assex

échanciéf par ravanl^demier tour; bord columcllairc très mince, très arqué. ~
Baoteor, ) millimètres à 3'"'",5

;
longnenr, 6 à 5; largrur. 3'"'",5 à /«""".S.

Hab Les montagnes, partictiHiTement aux environs de la Grande-Chartreuse

(Micbaod), dans TAuvergne (Bouillel), à Valenciennes (Drouët); se trouve aussi

dans les Pyrénées, d'après Partiot, qui assure l'avair observée dans l'intérieurdn

nrqne de Gavarnie, à Cauterets et à Ran'^ges.

Vil contre les rochers et sous la mousse.

GxKRB VI. - AMBRETTE.-- SUCCINKA,

NeBir«j«To«iA, Klein, Meih. Ostramf., Wi^, p. '.r,.— Heiix (parlim , Lin»,, Sy$t. nal , rdit. X',

1758, 1, p. 'ttiè. — Bi Linus ,p«r(ini), Urug., Encycl. mtfth , VI, I, l'fefl, p. 308. Sic-

txmk, Dvtp-t JToil., 1801, p. 33, 55. ~ AwmsrLiaA, Uni., la Ann, ITti»., VI, ISQS,

p. 136. -~ LocBMA, Ok«a. Ltkrh. Nat,, III, IBIS, p. SIf , 312; non narUn. — Tatam,

•^'"'V, Kurs. Venei' fin. Cnnch.. 1850, p. Sfi. — Amphibl'I.ina, Hartm
,

Sy^t. Gaslerap.,

lâil.p. 42. — Amphiiioa, Hartoi., in Seu€ Alp-t i* 18S1. — Hkux {('ochlohydra), fér.,

TaM. syil., 1822, p. 2*î, 30

Aaimal épais, (louvant ù peine êlrp oontenii loiit eiilier dans sa roqiiille.

— Collier ininro ri »Mi(ier. — Tentacules h les siijMM'ietii'S conoulfs, riMi-

flés iiirprioiinMiioni , riu'diocns ; les inférieurs tns trréles, n peini* visi-

bles. — Mâchoirem ter à cheval, sans cotes ni ilciiLs, à Imnl forteineiil

t fostré. — Pi^ ovale-idk>ngé. — Orifie» rnpiroioire à droite, vei^s )e
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5i HISTOIRE PARncriJÈHR MJH UOLhVm'VH-

haut, sur le bord du collier. — Orifire (jénilai A droilo dorriAre le graml

Coot'H.LE «lex(rc, ovalr-niiiimtriM' ' vu Unme (l'ouhlii'
, ,

iiiini'O, plus ou

moins li-aiispaiTnJo, raremeni npaqup, à ï»i»ia' conrlc on inctiioore et û

dernier tour Irès ^nuu), r|ueU|uelois énorme. — OmbHiemA,— Cohi*

meile $Mibf;pinilo, évasée, lisse et tranchante. — Ouverture extrêmement

jrrande, à plan trèsineliné, ovalaire, sans dents. — Pérùlùme minces

tranchant, di^nni.— Jipiphragme mince ^ snhpapyracé, peu transparent.

Les AwAreites habitent àm le voisinage des eaux douces, parmi les joncs et

les plantes aquatique^ lits montent souvent sur les arbustes; elles se oachcnt

aossi mis les pierres. CesMuilusquos aiment beaucoup Thumidité, mais ne sont

pas ami>liibies^ comme pourrait le faire penser le nom spécifique appliqué à l'on

d eux par Drnparnaud. 0"<Tifl on plon^rc les .Smhnftp^ dans l'eau, on les voit blen-

lôt sortir du liquide, pour respirer. Klles peinent naj:er a la surfnrr de l'eau en

se tenant renversées. Dans les tein;is fie -(Tliercssc, l'animai s'enfonce un peu dans

sa eoquille el eonstrui! alors un epijjhra^me.

Ces Mollusques Miul herbivores; ils paraii>senl assez, eogoindi-. L»' IkmUôii des

lonlaeuios supérieurs est peu renfl»*, ee qui semblerait aononeer que le sens de

I o<lor;4! esl faiblement développé.

Appareil génital sans bourse eominune. Fourreau de la verge (ibove-oî)lt»n^.

Flagellum, liour>e à dard et véijifuli ^ iunijueu>es nuls. Point de braiielie ropula-

trice. La posinuM lies oniiees sexuels (le luaM ulin eël au-dessous de l'ouverlure

femelle), oblige le^ deux individus, dans l'aecouplement, à décrire une demi-révo-

lution.

Les œufs sonta^lomérésh l'aide d'une tnatiire albumineose légèrement snoeioée

el eollés aux plantes aquatiques et aux autres corps placés sur les bords de Teau.

Leorenveloppe est mince et transparente. JVnai vu sedévelopper dansreau même.

Ors. — Ce cenre a été créé par l-Th. Klein sous le nom de A'«riiMtoiiM, a la vérité

avec des caractères extrêmement vngues, pouvant s'appliquer a plusieurs autres Mollus-

ques; mats l'espèce citée par rel auleur ci^nime lypt esl bien le Succinea putris. Le

synonyme 6c \ iMer, aecompaîrné fl'tine \\^\\\ & ;i«îse7 lionne (pl. flp. 2.^}. ne permet

aucun (l(jiite à cet e^jard. f^i nl)li;;i' de (ni)>riiir. louleldis, (|iie h- dt-ssin (lotiiii' |iar

KleUi (pl. 111, fig. 70) ressemble aulanl à tm Umnn-a aurimlnria qu'à un bucrinea

putris; mais U est facile de reconnaître, dans cedMsin, une Irès mauvaise copie de la

ligure de Lister. Du rente» ce qui conlirme ma manière de voir à ce sujet, c*rat que

la figure de Llsler (pl. 139, fig. SB), qui représente le UwmwBmirwdiifktt est rapportée

por Klein, quelques lignes plus haut, dans un autre genn> qui correspond au groupe

Uiunœa, Ce serait doue justice <iue d'adopter le nom de Xerilosloim, quoique mauvais

(car l'ouverture la rriqiillle ne rtNm>fTil>lr i n rien ;( i elle d'une \rritr \ Dnipàmaiid

ayant parfaitement circonscrit i« ^eare Stift ùn^, Je u'ai pas voulu re^'titr à un nom tout

%
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k fait onMté, ei boulemwr alnul It oomendaluiie niM awiin imfli poor la adracei

n*ailléiirs» Je forai obaprrer que VOttraeologiê de KMn est uo ouvrage dont la nomea-

datar» ttH fort peu adentlfique. Beaucoup de seures portant «kuat noma, leiquela aant

plus oJi moins bizarrps iGatinus ïactis, Thema musicum. Mater perlarum). D'autres

présentent aussi (h tt\ imms. mais dont It [jromier est employé deux ou troU fois (rodUm

lunrxrit. Otcklea Ojelata, <
'"• lilfi

/
elkolata,.

\ s noms dMni/>fti6«»/<"'«i Lucma, de ïaimUi, iVAmphUmiimi ù' AmithiUna,

u riours ^ tflui de Succinea, doivent i^lrc rejolfs. Kérussac se plaint {Dici. //««.s., 1,

l>.
25/9^ afci- raison de ta création de quatre noms (il y en a bien sept !} puur un aeni

jgenrv. Pourquoi le savant concbyllologlste en a>t>U ajouté un autre (CSorMeAydra)?

lA fonae des tentacules est trfes remarquable; elle a été bien Agurée par Hartuiann.

SnÊt, Gastf-rnp,, pl. III, flg, 1)

l.a nK|iiiilr isi mnrf|iin> (W sirics lijTi;.'iiu(Iiiiiile.s obliqnoset inéf^ilos; elle est aouveut

ialle par un enduit visqueun e( par des corps étrangers.

1^ genre .1mAref/econi|mMid les cinq espèces suivantes?

I* A. AMPHIBIE Coquille h tours môdincromeni icnflos
; suluresuperiirielie; ouver«

\mc ovale, a angle suprrieur médiocrement marque.

2* A. AiLOFtr.ÉE Coquille k tours à peine renflés; suture très superficielle; ouver-

ture allonscf, h angle supérieur assez aigu.

3' A. DE PFEiFrKR. CoqniUe à lour-; assez, reuflés; suture assez profonde; ouverture

ovale, à anule snjai it nr ini'dKM remenl marqué.

V A. OBLoxa-K. CfHiuille à tours assez renflés; sutures assez profonde.s; ouverture

ovale, a .uiiile supérieur aigu.

5'A. SABLiNT. Coquille k tours très renflés; sutures très profondes; ouverture

arrondie, à angle supérieur très peu marqué.

1- AMMIBTTB AMPHIBW. —SOCCtNItA PvmS,^ H. VII, llg. 115.

StrUoiloma retula, Klein, Veth. Oslracol,, 1753, p. 55, pl. III, Og. 70.

Jbttt ptt/rù, Uan., Syfl. iiaf.,édil. X*, I7S8| p. m; nan Fsnn.» naePdr.

If. «MceiÉM^IIilll., Verm. Mif., U, ITY4. p. 9T; non Slnd.

Tmrho Wianfractut, Da Coîta, Test. Bril., 1778, p. 78, pl. V, 1^. 18,

B'tt-niu^ %iucineus, BriiK., Encycl, V!, 1789, p. 308.

Smxtnea amphibut, Drap., Tabl. Molt., 1801, p. .'>5.

.iMpkItaliHM iutehm, Lam., in Am. Um,, YI» 1805, p. t36.

iMctna pufris, Oken, £«ftr». ftaf.» 111, 181S, p. SIS.

BelixUmosa, Dillw., Cni
,
t817, p f>nn; non IJnn.. nor Mont.

Ampkibutt»a puh is. Hirlm., Syst. (jasierop., 1821, p. 55, XV, i.

ÀmfMnma putrù, liarUn., ia ^ei^e Aip., t, 1821, p. 241.

SueeiMmfûtrie, JHTr., Syn, f«tf , in TWms. Ihm., XVI, I8S0, p. 3S4.

5. Jilbrj, Leack, JMI. Jfolt, p. 78, et Tirt., 1881.

VoigaiifMi IMfiipMH», rÂmM$, VAmbrêU*,

^ caraca. Coquillc plus grande, un peu étroite, couleur de cttair (Fer. . a, pl. Xi,

fig. 1).
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y hhtAI*. Coquille assez gnnde. assci étroite, d'no janne roux (Bfard, m. A,

pl. III, fig. 1 ;~ Fér., pl. XI« fig. 6).

aivebbia. Goqoille moyeDDc, plus allongée, d'oo jaane ronx ou rougellre.^

Ëlle ressemble au Smeinn Pfeifetn.

cMB'«ri«. Coquille moyenne ou pelile, asscr. lai^, plugounoios foncée (
7>i/>m/a

;)ttrm,Slud., Kurz. Verzeicitn., 1820, p. 86 ;
— Fér., var. pl. XI, fig. û, 9).

Ç Dr«në<ia. Cotiuille moyenne, subovaie, plus mince, couleur d'ambre (C FfeîfT.,

var. n, pl III, fîg. 36).

« vitre*. Coquille moyenne, subovale, très mince, il peine jaunâtre (G. Peifl.,

var. r, pl. 111, lit: 38). — Bien Iransparenle.

3 piiiriiriia. Coqulilc pctili', médiocrement large, couleur de .««uccin \xît» pàle

[Brard, var. B, fig. 2; — F«>r. . var )).

tFrroiMtaa. Cmpiillc petite, uu pcu allongée, d'uQ fauve rougeàtre oU-^ ur ^ber.,

var. I, pl. XI, fig. 8).

X «pnrn Goup. , VHP. B, pl. ï, (lî». 5, 6, 7), CoquilIc petite, asse^ allongée, d'un gri.s

jauuàue. — Plus épaisse et moins transparente.

Anihai. grand, obloiig, ou peu trapu, médioeremeDt rétréci et arrondi antérieu-

rement, atténué d*une manière insensible et pointa en arrière, d un roux jaa*

nâtre en dessus, plus clair en dessous ; tubercules petits, très serrés et très aplatis,

anguleux, un peu irréguliers, k peine colorés, roussâtres. ro//i>r étroit, presque

plat, fortement relevéautour du cou, contre lequel il vient s*appliqoer, asses bour-

souflé, jaunâtre, un peu brun, plus clair que le cou; points roux très petits et très

peu apparents, serrés ; points noir&tres plus visibles, très nombreux vers le bord

interne. Tt^œtUet écartés el fortement élargis à la base, courts, gros, coniques,

d'un gris jaunâtre très légèrement violacé, avec des points noirâtres très petits,

k peine visibles, asses transparents; arrondis au bout : tentacules supérieurs

longs de 5 millimètres, très gros, fortement et grossièrement chagrinés à la base;

tubercules très petits et très peu apparents vers le bout, couverts de points noi-

râtres peu visibles; gaine musculaire occu|)ant le dessus du tentacule, très iiroite

surtout h sa base, un peu violacée, susceptible de se déplacer; boutons de 1*^,5

de longueur, à peine plahuipux, plii> renflés en dcs.çous qu'en dessus, un peu

jaunâtres: tentacuks inti'ricurs un pt-ii plus t'carks à la base que les supérieurs,

longs d'un {)»n) plus de 0""",r), un peu arquée, dirif:«'s vers le bas, coniques, lissrs,

plus clairs que les grands tonlaï ulcs, crisàlri'S et iransparenls au hoot qui n esl

pas renfle en boutou. Ymx situés en di --us des boulons près de I i \iirmiir ci un

peu du cùle extérieur, petiti», irt^ [au saillants, ronds, noir>, ass»^/ iI sIukU. .\hipe

grand, long de plus de U niillinu'trrs, as.^ez peu avancé, très bomln', l.ir;:p. rétréci

ei» aNiinl, dépassant d un niillnuèlre la base des leulaculcs inférieurs, moins

rétréci en arrière, d'un roux, fauve; tubercules un pfu allongés, peu apparents,

finement ponctués de noirfttre; bourrelet large, peu saillant et médiocrenient

distinct, /.oée» iaèiaux de grandeur médiocre, se touchant k peine en avant.
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étÈÊms effiléd trèë peu distinct en arrière, évasés, largement eéeurifemics anlé-

riennaaent, fortement échancrés contre la base des petits tenlacutes dont ils

entoorent le bord inférieur, finement et Irte feu distinctement chagrinés, d*nn

ton 6iaw, p!o8 foncé an bord, ponctués faiblement de noirâtre. J^owcAe k peine

déptssée par les lobes labiaux, assez grande, presque triangulaire* la pointe dirîg«*e

vers le bas, évasée sur les bords, apparente. Atâe/ioire Itrgfi de 2 millioiètres,

fartement arquée en fer à cbeval, de couleur fauve ; branches lancéolées, k eiLtré-

mitn obtuse et à hoid ioteme sinueux; on dirait que ce bord présente deux

saillies ou dénis rudimrniaircs; saillie rostrilbrinc petite, niais très forte, obtuse ;

partie implantée dans les chairs grande, haute de 0''"*',66, tmpéaoîde. Cou remontant

vers le collier, long de pins de 8 milliniclres, large de 3, un peu cylindro-conique,

bombé, élargi légèrement à sa hase, étroit et très relevé latéralement, d'un rouv

fauve jaunâtre, a?so7 peu transparent; tubercules très allongés, pointus, un peu

sinw'n\. à pt'inc 5;;ullanls, formant des lignes longitudinales presque parallèles en

drou-i. plus |>oiits et moins allongés sur les côtés, ponctues très iineuient de

noiPiilrr
;
li^ne dorsale peu différente des lignes xoisines, à tubercules plus rap-

proches pn^stjuc conlipus. large, non frangé, d'un roux jaunàln', beaucoup

plus clair que le cou ; cotes en biseau aulericnremenl , lu s larges, siirloiil en

arrière, dépassant de 1 millimètre environ le cou dont ils sont mcdiocrenirni

distincts, fortemeot rebordés, très inclinés en toit; tubercules presque ronds,

à peine colorés; sillons transversaux altoulissant aux côtés du cou, un peu recour-

bés, presque parallèles, très apparents; quelques-uns bilurqoés dans le haut;

ceux du rebord benocoup plus nombreux et dirigés dans le même sens; dessous

un peu relevé sur les bords, large et presque tronqué antérieurement, plus clair

que les cAtés; points grisâtres très petits et très serrés, à peine apparents. Qum^

longue de 9 millimètres environ, très large et insensiblement relevée k la base,

atieigoant presque le sommet de la spire, triangulaire, rélrccie et un peu poinlue

au bont, plus claire que le pied, moins fortement rebordée ; tobercnles plus sail-

lants, presque ronds, à peine colorés et très peu distinctement tionctués de noi-

râtre, plus apparents â Textrcmité ; sillons transversanx plus serrés que ceux du

pied. Pédiaiie non apparent. Ori/See mpiratmre éloigné de 5 millimètres du

pénultième tour, placé presque \ers le milieu du bord droit de la coquille, offrant

environ 2 millimètres de diamètre, un peu ovale, très évasé, bordé finement de

aoirAtre.

Mollusque lent, paresseux, assez irritable, rentraut diflicilement quand on le

lonrhf. très adhérent; il secrète une quantité considérable de niurus cl lient sa

co(]Uitle couchée en arriére, dans la marche.

Coo'iLLX ovale-allongée, ventrue, à stries extrèmemenl line?, très nùnce, très

fragile, assez transparente, d'une couleur jaune verdàlre pAle, un peu plus foncée

au M>mmet, rarement ambrée. Sf/irr composée de 2 1/2 h 3 tours, inédioi renient

reiilleeet non Uni[n> le dernier énorme, également colore m lidans et en dehors;

suture soperUcieilc. -Suwmet un peu obtus. Ovvertun- forutant les deux liei-s de la
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iiaulciir de la c(M|uille, ovale, un peu large, à angle supérieur médioeremeit

marqué.— Hauteur, 15 à 2& millimètres; diamètre, 9 k 13.

ÉnmAGHi minée, Iraiwparent.'

RiPiODOCnON. OEnfo oflraol t millimèlre à 1*^,5 de dîamèlfe, U»t à Ikît rondt,

.

hyalins, rénnia en paqnete par uae matière alboroiDease péo abondante et légè«

remvnt ambrée. Cet paqoels sont collés au plantes aquatiques, aux pierres ou

déposés dans la terre humide; ils ont une forme oblongue. J'en ai mesuré un qui

m'a présenté 8 millimètres de longueur et & de laineor. 11 contenait 30 «eoiîi^

La matière albomineose dont ils sont entourés se dilate, quand ils tombent dins

Tenu et devient incolore et tout à (bit transparente.

La ponte a lieu depuis le mois de mai jusqu'au mois de septembre. Les œitU

éclosent au bout dè ik ou 15 jours. Les petits deviennent adultes b la fin de la

première aiint'e.

Hab. La France septentrionale et moyenne. On l a souvent confondue avec le

Sttrn'nfHi Pfeifferi, <|ui est asseteommun dans le midi. Klle a été observée dans la

Mnsfl|t> /Jnba), lo Pa,«;-(lo-Calais (Boin lianl j. l'Aisne fPoirel), la Soino (f.rolTrny .

la Sarllie (Goupil), le Finistère 'de^ii'.licrres) lt> Ma inc-e(- Loire CMillel), la Vienne

(Mauduyl), le Puy-de-Dôme (Bouillel . l l^f i Ci isl ,.

Vil sur les joncs, les roseanx, les lierl)es, ios lenilles mortes, aux Iwrds des

sources, dos rivières, des canaux, des mares, des lossés.

0ns. — S'il n*étaU pas convenu, pour In noms spéciflques, de ne pas remonter pins

haut que Linné, il fsudnil donner à oeite eqièee le nom de ttelufo I la place de f«ilni

de putrit.

l-a plupart des auteurs confoiidi'iit cette espèie avec \v S. i'feifferi. Leui-s varicl»^ de

taille moyenne, allongi'r: ot colnn-cs. fluivi^ni vtrt^ rappnrtros {;t''néralemeiif à coue der*

l)i^^e. Picard distingue deit\ ordres de \;trii li s. < elles à columellc droite suis plis [a. ha-

Ihjlitlt'u, h. ehnyatula. c. limnmdea). cl (dits à ( i)lumelle visibIcmerU maïquce d'im pli

fd. ventricosa, cl e. contorta). var. elottyatula est le type du Pfeifferi, var. conlorla^

et probableœni la var. /l'miiolitfM, en sont des formes particulières.

Lobe itesl long de h millimètres, très étroit, pointu auxdenx bouts, Anemeni ponctué

de noirttre. La glande précordiale fst très allongée et compoaée de grains blsncbâties,

arrondis; elle rdime avec lenrur une ligne droite. Ce dernier se trouve placé derrière la

eoluiijollc; il ist 1res praiid. rond et liât fort vite; Poreillette el le ventricule paraissent

t'pux; ic ventricule scnihle plus eoldi e. veine pulmonaire principale esl th'S {{ross«>,

eu zigzajî terminé antérieut't'meiil pur iniis bram lies, Ic^i deux supérieures f ivs co«rl«'s,

riuférioiirc allant jusqu'à la suture du dcruiei tour; les branches laléraies s<.iul Irc^

fléveloppées et produisent des ramiOeatious dentelées sur les bords MceirivemeDt nom»
hreuses, qui communiquent avec des canaux dnueux et gros parlant du collier, de sorte

que tout le système pr^nte, en dessus et à la partie antérieure, raspecld*nn rétseau b
mailles serrées. Les vaisseaux sont disposés obliquement par rapport h la veine pulmonaire

••! fliri{;és vers le bniif Les eondiiifs r|tiî vont de l'intérieur à rcxtérieur sont pbis forte-

ment ramitiésque les autres. Deux vaisseaux abonfî'^'^i nf direelemenl au jH-ri; nr le. I^ans

les individusjettnes, les vaisseaux respiratoires mni proporlionnellementpius groselpré-
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MHienl (ksramiflcalioiis plu« Irauchées. Fourreau de la verge obûvé-ûbloug» Uiui à sa ler>

Binaiioo par deux nateles'iiii peu diTergsDlt. Verge ama courte H a«a obtuse dans

VèM de cofttnetioo. Poche copulatrice arrondie, pourvue d'un caoal nédlocre. Vagin

irès laiye. Commencemeot de la matrice étroit el liooeui.

S* AMfiRETTB ALLONGÉE. SCrCC/JVff^ LOmiSCÀTd, Pl. VII, llg 6 « 7.

ftiflrtaea iaafiMrii, McNi., Ifotf. Plorf., 1841, p. 51, pl. V, Ag. 4

.

\VfM\l. .. .

GxjLiLLr tllnngee, un peu effilée, à slries assez forles, peu uuûte, assez solide,

pre>qao oini^jue, d'une couleur d aïnbrr irès foncée liranl sur le jaune de safran,

quelquefois fauve rous>àtre, plus ( hsi nu m ^oninieK S/iiV^ romposée de 2 1/2

il 3 1/2 tours, à peine renflés cl non tonlu^ li [leriiicr exlrèmemenl grand, egale-

meul coloré en dedans et en dehors; siiliiro trè5 superHcielles. Sommel pointu.

Oui^rtut e formanl un ])eu plus de la moitié de la hanfeur de la coquille, allongée,

à angle supérieur assez aigu. — Hauleur, 1 ~> à 18 milliinèlres; diamètre, 6 à 8.

Êriraa.%Giig mince, transparent.

Hab. La f^ion méditemnécnne
, particulièrement k Grasse (Astier).

M. ^ Celte espèce dURre du Succium pfHfftri par sa coquille plus solide, plus

»*olorÉe et plos opaque, jMir sa spire plus pointue et moins tordue, par ses sutures super-

rfrfot!.^ et 000 profondes, par son onverlnre plus allongée, plus symétrique et plus alguê

!MipisH«urenM«i.

a*AMBUKITK DE t'FKIKKKB. - SVCCINEA PFEii i h.HI. —PI Vil, Ug. « 4 31.

tfWiT rtB Suîd , Faunut. IlelneL, in Cote, Trac, .^rn'fy., 1789» III, p. 4SS (MMCinid.)

Suceiam amphtbia, v«r. 7 et Drap., HUt. JfoU., IS05, p. 5S.

Ti^pfldf^SlpeiP^NHk And., XWy. t^STsticta*, ISSO, p. 80.

tiplllulftis fppi 11, fsr. /Wtw ei «tonfliAtd, Hartm., fn Smnn, DmHkM. Amm., 1811, VI, 8,

flf. c. 7.

Helixpulnt, Fftr., Tabl.sysL, lft-2? p, 30; et Ithl., pl. XI, 11^.'.. IS; nnn Mnn., IWC PêOB,

SiieeMNM putrU «, Jelïï , ia Tram. Linn., XVI, 1830, p. 32-. (183.^, p. nor»),

§,l0Êm§ai tUlt., Jiill BM., |8St, p. 99, 8g. 74 ; non Drap.

S(§9ilf$0^t$Êm*f lo»ssifr„ i, i8S5, p. m, ftg. 40.

MÎ>"tli^4MiH 4n Jia0n«. awL «nd hm., k, 1837, p. toe.

I^ipalllda. Cotiuillc hluiuliàlre, assez li.ui>|>aiente.

7 r*r»ie«. Coquille plus striée, plus colorée, a preuiicrs tours un peu plus n ulles

{Smvinea Cbr.<i><ï, Shultiew,, .MoU. Cws , xïiMitthoil. Sot. GvitHith. Hern^

11, 1843, p. 13).

iMteMCft. Coqnille plus petite, plus alriée, motis Iniannte, plus colorée; base

àn dernier loar s'écarlant un peu de Taxe [Suecitm nchmeen? Belle, ifnt/nf.

rail. .Voff, 1852, p. 31, pl. 1, fig. 1).

A.HUAI, trèn grand, olilongr, é|MiiP, fbrtenieilt arMndi antérienrmfni èl par der-
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60 IIISTOIHB PAHTIClTMfeRe Dfi^ HOLLI'SQDKS.

rière, glutiueux; tubercules très petits, saillauls, écartés, ronds, couverts de

points noirs disposés en groop^; ranimai est en outre poni-tué de noir partout
;

cmileiir d'un jame bran, quelquefois noirâtre, plos claire en dessous. CoHiet

irès étroit latéralement, s élargissant à la partie sopéneorp; bord ne dépassant

pas les cAtés de Tonvertare; la- partie qui entoure le cou wstt bombée; d'un

jaune brun très clair, moins foncé que le cou, couvert de points noirs, petits et

serrés, ei de points laiteux encore plus petits à peine visibles à une forte loupe.

Tentaeutet tics écartés à leur base, très courts, d*un blanc jaunâtre, transparents;

les sopérieun longs de 3 millimètres, munis d*nn renflement ovale très gros,

atteignant la moitié de sa bauteor, très fortement luberculés dans cette partie;

l'autre moitié semble sortir d'une gaine un peu rétrécievers le milieu ; très lisses,

d'une teinte vineuse, plus ponctuée de noir du cùté extérieur, munis d'une bande

longitudinale formée par des points noirs ; boulons iiidiiiiu ^; par on léger renfle-

ment évasé, très arrondis b re^tréniité. Tentacules inférieurs rapprochés des

supérieurs, verticaux, gros, en forme de liouton conique un peu arrondi ii l'e^tn*»

mité. Yeux situés un peu en arrière et de côté, a«si 7 grands, ronds, légèrement

anguleux, noirs, apparenls. Mtif!e non av;inrp, rond, un peu boml>é, lubcmilé.

Lobes labiaux rrnirt<. irro*, avant la forme d un dcnii-anntVMt «'-pais entourant les

lenlacules inférieurs, de même rmileiir que le mutle, Uri^enicnt bordes de blanr,

l>eu distincts sur les c^lés. Huudte irés courte, très fendue, à branches allongées,

i/rtc/ioor larpe de 0""",8 a 1 millimètre, forlemenl recourbée on fer à cheval, cou-

leur de corno foncée: ln iin lu - laïueoiecs, ,s(tu\ent un |>eu pointues ii l'evlrêmité,

ollraul du cAtc rxki it ui un c>i*<i* t' oblung très clair el légèrement lran>|)arcnt :

rarcnc \('rlicaU' |>eu marquée: saillie roslrifonn.e petite, obtuse. Cou long de

h millimèlres, large de t, fortemenl c\ lindro-coniquc, se confondant latéralement

avec le pied, couvert de petits points noirs très nombreux, un peu grisâtre pris

du collier, avec une bande noire longitudinale, très courte, assez étroite, de

chaque G6té, partant de la base des tentacules supérieurs. Pied large, à peine

rebordé, arrondi en avant, bordé de bleuâtre, très finement ponctué de noir;

franges nulles; papilles non apparentes. Qmw longue de 5 millimèlres (les quatre

cinquièmes rentrant dans le collier), arrivant au tiers du pénultième tour, très

large, se rétrécissant on peu à l'extrémité, qui est très arrondie et très convexe,

blancbâtre. Orifice ret/nratoire assex bas, grand, ovale, inftiodthuliforme, avec

une ligne marginale de points noirs.

Mollusque assez apathique, asses lent ; il porte sa coquille relevée,dans la marche.

GoQOiLLi allongée, un peu veoirue, à stries très fines, mince, un peu solide,

très peu transparente, d'une coubur d'ambre généralement foncée, rarement

jaune verdàlre. Spire composée de 3 a /i tours assez renflés cl fortement tordus,

le dernier très ^rand, ordinairement plus pâle cl légèrement nacré en dedans;

suture assez profonde. Sommet légèrement pointu. Oucetture formant presque les

deux tiers de la hauteur dr la coquille, ovale-allonacr, à angle supérieur médio-

rremeDl niarqué. — Hauteur. 10 k ^0 inillimèUes; diamètre, 7 k 11.
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RmoMCTMM. OËufii offrant eoviron i niilliniélre de diamètre, nmé», hyalios,

retenus par qd |iea de matière albamiDeuse, a^loiiiérùs en paqtietii plus on

MMU» ^wes, eav enveloppe commune. Os paquets iK>nt arrondis, ubiongs

ou irrègulicrs. I>an8 une ponte, j'ai compté 11 œufs, dans une autre 14, daoi»

une troisième 2U.

Au sortir de l'u^uf, les petits ont les» leutacuJet» Irus courts et très obtus.

Uab. Toute la France.

I.a var. Corsim se trouve à Bastia (Hlauncrlj, Fan^n (K(jinHfînoli! Ajaccio

(Kequifu! Il exislf a Grasse une forme qui en est très voisine (Drouei). La var.

•KÂ/iiceti a Tro\e>, h Bai-sur-Seioe (Drouël).

Vil sur les Ixtrdî^ des ruisseaux, des viviers, des canaux: rampt' sur les tiges

do plantes aquaUques, particulièrement sur les joncs; se rencontre aussi sur les

pièces de Ikiïs .submergées, sur les feuilles mortes (luttantes.

<Ja^— Le oon de StudervanyHfte) esl évideianieut le plus aocleD, mais rauleurne Ta

aocumpagni* ni tVnno d<>M-ripiiont ni d'une siuq)le diagnoee. Après ce nom vient celui de

Dnpamaud. Puisque ce dernier nom n'a pas» ete adopté pour le type, qui doit s'appeler 5tfc-

rtHta pufrt's. \\ nw st*mhfr (fii'll fttnniit rcs'or ii I;i sf'condc e^|>t'<•*' ..

1^ tJi iir (•«.? situe au t'uUHiifiicfuienl du dci uicr luur; sps [juisalious suul très rapides.

t^'ourriau (le la assez (;niiid, ovoide-obloug, ù\e à suu sommet |)ar deux petit:»

mrsdeft. Verge obtuse. Poche ettpulatriee obovée-arroudle, pourvue d'un col médiocrr,

droit. Vagin asMi développe, presque aussi large que le fourreau de la veife. Commeii-

cnacni de la matrice grêle et très sinueux. Epididyme é|iais et nolhktre. Talon du canal

exrrelettr très apinrent, oUlquemenl tronqué à son extrémité (flf. t9-3S}.

t* AUHaKTTK OBLONGUE.— yi'CmXil OBLONOA. — PI Vit, fly. 33.

clvnijata, Siud., Faunul. HdceU, inCoie, Trac. Swilz., 1789, p. 432 {MUicaracl.).

MU RasMUir

Swbm oUttiftt, Draik, TabL MotL, laoi, |k M, el UM., pl. lit, Hg. 14, 2M uonTUft.

tm 7ii6M{ifiia oth^ga, Lam., in inn. mm., VI, 180(i, p. 806.

itttmda (Monga, Mu»!., Kurx. Vcrsekltu , 1820, p. Sti.

AmpkibtUina oMonga, var. obiongatH imputa, Uartni., iu Sturm, Ueutichi. Fau»., 1021, VI, 8,

t- S.».

4. elungata, Hsrta., Sj/tt. Guditvy., im,p. XV, i.

iwfÉ»iw oMMya, HarliD., in Nmiê JUp., 1, 18SI, p. 2«8.

^b«iHUl«. (joquille plus petite, moins ailoujiee ; ouverture |)ius arroudic («ÎKieci-

neahumilU, Drouell). — Ordinairement couverte de limon.

AmiiAL court et fort, chagrine, grisÂtre, quelquefois lilanchâtre. TentoaUei

pi» oa moins gris : les snpérienis à peine renflés à Textrémîté, légèrement noi-

rilics; les inférieurs très courts, obtus, presque réduits k des tubercules. Veux

ioiiSL C«u plus fonce (pie le reste do corps. Pied aswt large, ohtott en arrière,

pAfe en deseomn.
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Coquille «vak>*alioogéc, peu ventrue, à tlries irei> fioci, UMi nioce, fragili',

asMS transpaiTQte, d'un jaune verdàlrc très |)âle, fort rarement coraée* Spin

coni|>o?i(H> de 3 à A tours a^z riMiilés cl rorlemenl tordus : le dernier assex grand,

cgaleuieut coloré en dedans t'i eu dehors ; suture a&sex profonde. Sommet un pru

pointu. Ouvnitfre flé()a>^anl tm ]m'ii la moilit* de la hauteur de la coquille, OValc.

i« anplc s<r|)éri('ur ai^u. ~ l(aiit«-ur, 6-9 miilimulrea; diamètre, k-b*

KiMPiiHvi.Mt tics minet' iraiisparent.

lUpiinimMON. (JEuis uiïianl 0'*"",5 de diamélri',- glohulcux.

La [Kirilc a lieu en mai el aoul I.* > o il- i rlosoul au 1) ni \W \U ou là jouni.

Les petits devicuucul adultes vers la lin de la |ireiiuérc aiiiit «

.

Uab. La France méridionale et septenlriouale. Laniarck la n uit plua particulière

an Midi; elle a été olmnrée diia la Sarlbe (Goupil), l iseré (Gras), la liowlle

(Juba), l'Oise (Baudon), laVieimeOiaiiduyt), le PasdeCalaîa (Boocbml]. Booillet

Ta reocontrée dans le Puy-de-Dôme, à 950 mètres au-dessusda niveau de la mer.

it Putoo, dans les V<Mges, jusqu'à iOOO mètres.

La var. kumilii se Irme k Troycs, à Ams-sur-Aube (DroulSt!), à Remiremonl

(PutoB!).

Vît sur les bordsdes sources et des ruisseaux, sous les feuilles mortes, lesjomi»,

les plantes aquatiques. Pas commune.

Oiis. — Le manteau est urdinaireoioiit piNictué de gris foncé.

Certain» individus de la var. kmûliê se rapprochent beaucoup de l'espèce sul^^ule.

5* AMBRETTE SABUNE— SVCCINSÀ AUBNAMA, - I>1. Vtl, lig. 3o i 30.

Swemta artnanot Uburh., MçU, FM'ét'CàMi, 1838, p. 54. PoL et Utch., MoU. Douai,

1S3S, pl. XI, Qg. 3, I.

,3 Bnndonii. Cui|iii!le iN^aueoiip |>lu< |)elite, plus Iranspareute, un peu \erdàlre;

ouverture proporlionnellemeiil plus grande {Surcinca liaudmii, DroulH! in

Baud., MolU Oue, 1553, p. 7, sans c^rael. i
— S, Aorniits éAna quelques

colleetiotts;.

Ammu. de grandeur n)e(lioere. niujasse, un pou obioui-, lu -, laiblenieul rétréci

et presque Irumiue u la parlic aulei ieure, un peu alleiiue el arrondi puslérieure-

ment ; tubercules très grands, irréguliers et peu marques en dessus, plus petits

et arrondis en arrière et latérakment; d'un brun foncé presque noir en dessus,

d'un violacé plus ou moins clair en dessous, avec des points noirâtres petits,

apparents, asseï serréi, mait inégalement répartis. ColiUr atteignant le bord de

la co((uille, large surtout du cAiô opposéà la oolumolla, concave au-dessus d« cou*

bombé dans les autres parties» fineoient boursoulé, brun noirAtre, plus foncé que

le cou, mais plus clair que le reste de Tanimal, s'appliqnaut contre la partie p09'

térieure du cou ;
points noiritreb très pelits, serrés, asses transparents; pointu
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laileu pl« éctrtéSt noim dittiacts. TentaaUe* Irèë rapprochés à la Imw!, d*uD

knm ooirftlte, à pra près opaques : les sapérieors fortemeDl divergents, tongs

d'eaviran l"*f5, trte renflés à la base, qai est isses distinctemetit chagrinée,

presque lisMS, très finement ponctués de noirâtre; gaine nuisculairo, à peine

diflincte, ae remplissant pas li! tube tenlaculaire, un peu rétrocie à la buse , bon-

tan long d'environ 0""",25, peu globuleux, liémisphériquc, irt*!* arrondi a ro\iré«

mité, qui es^l un peu plus roncée : tentacules inférieurs lon}:s de ') a fi milliiiiètreii,

en isiiDe de gros tubercules coniques, presque pointus au bout, lisses. Yeur situés

à la partie su()erieure dti boulon, ]nv< di' rexlretiiiU', >ur le eùle exh-rieur, mc-

diorre-. peu saillants, noirs, assez |tfu :i()parents. .t/f<//(' très ptit, loni: d environ

o""'..*). étroit, uiedim-remcn! Iwiiubt;, dépassant de 1res peu les tenlatiiles infe-

neur-. pointu aux deux ijouts, lerniitie entre les supérieurs par un iKiuirelel

linéaire et a iwiiie ;i|>pareul, linemenl ehaui ifie, noirâtre, /mùcs /itlniin.i de gran-

deur meduHri' ur dépassant pas le nmlle, un pou larges et faiblemenl saillants

<iiT le pied, reee^ml les teulai iiU.-f lliU•^ieur^ dans une toiie e« h.uicrure, loul ii

lail direrifeuls, peu anguleux et jH.'u distinc Is eu ai i ien , li uirornu's, d uii l)iun

ï^lc. très linemenl p(Mu tu('s de noirâtre, Ijanspaienls a la partie tranchante du

bord, liuuche il lu partie antérieure du nnifle, assez i,'rande, ronde, évasée, appa-

rente. Méthoirt large de 0"*,75, très Tortetnent arquée, jaunâtre; extrémités

eëtnsctt comme obliqnenieol tronqnéen de dedans en dehors; saillie rostHfome

petite, un peu pointue
; partie enfoncée dans les chairs tmpétnlde, mince, trans-

pareille. Om long de 2 millimètres, large de I, cylindro-conique, très liombé en

dessns, large et remontant vers le collier latéralement, presque lisse, brun noi-

litre assez clair; tubercules très larges et à peine saillants, de forme îrrégulière;

ligne dorsale large, plate, logée dans un sillon assez grand ; un sillon très marqué

part de la base de cbaqne tentacule su|>érieur et s'étend de chaque côté dncou.

Matf aspeo Iransparenl sur les bords; cùtés distiocts, légèrement rétrécis en

hiaean un peu émoossé antérieurement, très larges en arrière, fortement inclinés,

d'au brun grisâtre feneé sale, peu transparents; tubercules arrondis, médiocre-

ment saillaats, peu apparents ; sillons transversaux écartés, droits, très distincts;

dessous large et arrondi antérienrcnient, de teinte unifurme : points noirâtres

petits, assez rapprochés, apparents, inégalement répartis, fjwue longue d'environ

3 millimètres, arrivant à peu pré< vers le milieu de l'avant-deruier lourde la

coquille, de*Toi>sant insensihleuieiit et très arrondie au bout, bombée, un peu

careuee. d un brun sale ; tubercules à peiue plus petite que ceux du pied : siltous

latéraux un peu |)lu^ ra[)proehés. Pêdituh: non apparent. Orifice n-xj/ircfoire

elui^ne d environ l millimètre de 1 avanl-iii ritn i tour, n'occupant pas toute la

largeur de la coquille, offrant 0""",33 de diamètre, rond, peu évasé, fiBCOicnl

bordé de noirâtre, tourné du côte extérieur lorsque I aniuial uian lie.

Molluscpje lent, irritable, porlaul sa cuiiuillc a peu [ires liori/.oiitali-, dans la

wartiie, paraissant ride lorsi[u'il sort de sa coquille, sé» relrtnl une assez grande

quantité de mucus aqueux.
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m IIISTUlHi: PARTiaiJÊRi; des llULLUiiQtES.

CuguiLLK ovule, un peu oUmigoe, veolroe, à slries Irè» fiteif, niiooe, wms
solide, peu Irausparenle, cooleur d*anibre foocée ou d'an corné roog^ftlre. S^'ir

i'ompojécde S 1/2 k & tou», très renflés el à peine tordus; le dernier gnnd.

égnleiueai coloré en dedans el en dehors; sulnre très profonde. Somntet peu

pointu. Ouverture dépassant à peine In moitié de In btuleur de la coquille , ovalo-

arrondie, k angle supérieur très peu marqué. ~' Hauteur, 6 k8 millimètres; dia-

iiièlre, 5 à 6l

ÉpiraiAGMB on peu épais, assex résistant, légèrement transparent, membra-

neux, jaunâtre.

Hab. Canner, |ïrcs dt- l^lulogne-sur-Mcr (Bouchard \ Rciniroinont (Puton!),

Nyons (RcybâudI). Mirande(Uupuy!}, Carcassonne (Roquaal), Baréges(Saolcy),

(irasse (A:>liiT!).

La var. /fnti^ftinii se (rou>c à Mouy de l Oise (Baudon). a Keniireinniil fPuton!).

Nil atlachcL' à la hasi' d<*s jdanU's, particulièrement du f niamoi/rosiis animna;

Irequenle les bords des rifiolcs d arrosenienl dans les prairies naturelles (Dupuyl

Un la rencontre quelquetois assez loin des eau\. L hiver, elle ainie à s enioucer

dans le salilc.

dm». — CelUi es|ièce difTèrt; de la prceedenle |Nir sa C4X(uillc plus renflée et plus solide,

|Nir lia spire moins effllée ei moins lordue, par son ouverture plus arrondie, par sa cou*

leur plus foncée et par ss irsnsparence plus faible.

1^ (^leur varie suivant les individus; quelques-uns sont presque noirs et ii iieii pri's

upa<|ticb. 1.C inanloau parait parsemé de petites taches noirâtres assez ëeartées. \ji glande

précordiale est longtie de 2 milliinrtn^ environ, perpendiculaire ;i !:i siitttre du dernier

lotir, ;issiz lar^e, t yliiidro-couiiiuf, ;it rondie à rcxlrémité, jaunâtre, :isse2 apparente. I*e

• u uj se tiuuve à la partie médiane de l'origine du dernier tour, obliquement ; ses l>atle-

ments sont assez rapides. La veine pulmonaire asl large; elle remonte le long du dernier

tour, en diagonale; ses nitniflcalioDs mtooes, droites, parallèlfs, forment on angle sign

aveit elle.

Ij» var. Afiulon» est très voMne de la précédente, surtout de la var. ftiraulM.

GsMiB vii.-zumE.—zOiY/y^i'.

Hiii.it (iMHim), Uns., À'ytI. imI., édil. X*. fT5S,l, p. 7SS. — Zimitu, llootf., Conc*. «yil.,

II, 1810, p. S83.— HlUK, sous-gcnrc 'lonites,iir»y, \at. an ang. Aloll , in iteâ. Rc/ ot , XX,

IS2I, p. SS9. — llii.iGU.kA (|»trtiiB). aiiM, flM. nat, Bunp. mérid.^ 1S26, IV, p. 68, 7S.

Amimal allonge, pouvant èlt'c contenu loiil eiilit'r dîins sa t'0(iuille. —
CoUier épais, mi peu bilob«^ iiiférieoremenL— Tentacules 4, eylindmcést,

renfles au sommet j les supérieurs assez longs , les inférieurs médiocres.

— Mâchoire arfjuée, sans côles ui dénis, à bord plus ou moins rostri-

fonne. — Pied ovalo^lloiigô. — Ori/ice respiratoire à la partie droite et

Digitized by Google



ZOXIT& 6S

sujK riotiK du ( (4luT. — Orifice génital à droite vers la partie moyenne

ou la huHc du cou

.

Coquille ilextre, siilMlcpriincc, raremenl globuleuse ou conique, très

mince^t plus ou moins iransparente, rarement très épaisse et très opaque»

û spire courte et à demiér tour plus ou moins grand. — Om6t/te plus ou

moins ouvert ou fennc.— Columelh droite ou spirale.— Ouverture

ordinairement moyenne ou petite/oblique, semtlunairet presque toujours

prhaiu*ii'*e par Tavant -dernier tour, sans dents. — Péristome toujours

nimce ni liord*', ni réllc* lii)
,
trancJiant, désuni.— Epiphragme rij^i"

UK iiluire ou nul, très rarement épais et crétacé

Les Zonùei se trouvent généralement sous les feuilles nioi les, dans la mousse

et 800S les pierres. La plupart aiment à a'enloncer daos la terre et semblent Aiir

la laini^ trop vive; Une espèce liabite les celiiers et les me& Une antre» aa

rontraire, ropestrei résiste aoxardenrs dn aoleit.

Ces Hellasqaes sont omnivores, eommé les ffilieet^ntM plos carnassiers. Ils

dérorail avec avidité les suiNrtances animales, attaqnent certains petits animanx,

et s'inirodaiaent même dans la coqaille de pinsienrs fféiieett pour en mangor

rhabilant.

Appareil ^ital avec Une petite bourse commnnè. Fourreau de la verge étroit.

PlagellQm nal on rudimentaire (développé dans one aenle espèce). Foint de bourse

à dard. Vésicules muqaeoses nolles on représentées par une oonche de matière

glanduleuse autour du vagin (dans on seul cas par nn corps arrondi pédieellé):

Branche copulalrice ordinairement nulle.

Les Zonitn déposent lenrs ceofs dans la terre. Ces œufs sont agglomérés en

petits paquets. Leur enveloppe est tantôt membraneose, tantAt ealcair&

Uns. — Ce geiiic a ele amioiiiiu, pendant longtemps, avec ic genre He/ûc C'est Mont*

lad qni l'a éiabii, mai» d'après ia sUifctora de la coquille seulement. Les ZenOst diflè*

feoi des JMtcM : 1* par leur couleur ardoisée, par leur odeur d*all plus oo moins forte,

par la slruduie de teur mflcboice, par. la position de roriSce sexuel, par ralisence du

danl rt par celle des vcsicoles muqueuses muUIftdes ou verinirorœes ;
2* par leur péri>

skine ordiiiain mcnl siuiph* « l plus ou moins tranchant. Leur coquille est presque tou-

jours tn s iiiiii. ( . luisante, transparente et sans j pipliragmc. Dans une seule espèce, elle

scintuve, au c»»iiiiaii»'. cxtrémemenl épaisse et pourvue d'un épiphragme crétacé. Il est

«ligne de remarque quf dans le même genre viennent se ranger les espèces i test fort

mince et descsi:èces à coquille fort épaisse.

La serfkm AmiuIm conduit Irts natoreliemeoi aux AfUMimu. En comsMaçant la série

deeiadcmièfeftpar ltsZon/f«t Ifi plus globuleuses et en lalerminaalpar les plus aplaUes,

en arrive a la scciioo VérUcm»*, «il bo lappnehed« «etloo Dthmphaim. Mal-

bcurcnseSKni, s.'( lion Cak^itta^ Kprèsenlée en France par une seule espèce, dérange

aa peu celte fiJiaUon. J'ai eu, uji momenit ridée de terminer le «enre par cette section

T. II. *
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•b l'frù ifitfà^t fta Q^^tlam ôe^tinp^ omum thitt isà plupart des IUlUt», uoe giaiMk

paqttfuitf mÀta nuiimrtuire celle des vrsiet Z^ites et use pdiir knidie co|mi-

IMe; «akfapnii Mp« b «kaioe fii utt la 2oful» a«x A<ic« apblies. Tai

fvéftfé ptoctr b leeiîMi CoIcotm*, à «aaw de b itrae de a cdiuilK enire b seclion

Cmmht H b aeetta Jftatkmm. Cnat ftÊiÊmt, Je d«B ceeveeir, est toot k bit

Le fCve ZmUe conipreod Ic^ quiiue e:>{tèces ^ui^aiilirs :

1. Cmdm.— CÊfmile c««qie, à peiie Mhcc b^iadÎMfeaeil, lite Miice,

liûiaile.

1* Z. FAcn.

U. CWecrtM. ~ Co^nU* gloiNikMe» k pcÎM fliriée loogHodiMicmil , très

éytiaie, Mie.

III. Apio<famn. — Coquille plus OO «Oiai dCj^riBCC, plus «M MMUHnée lOB»

^turiinalWBfat, très mince, IwsaAic

* Ce^sille cehffce»

Z. BHH i AME GMiui!!»» a»j<e2 convexe en (le>;-iL>, a slrios un peu ap(>areQlts,

lui^dMic, brunâtre ; tours crDUàsaBt prog^resiiTemeDii ombilic assez l«rge;

ouverture ronde. [j»'u oblique.

4' Z. i.>cERTAiNE. Co«jwi!lo tre? ».<jnve\e en de><«s, à slrics deroi-eiïanv^, ass(»7

taisante, rau»se eu dessus, hUachàtre f n deàsou> , itmrs iTiii^^aul ()ru^eâ-

lÎTemeat; ombilic large; ouverture presque ronde, jm'u obliqne.

9" Z, lOODi. Coquille un peu convexe en deà&u>, à atne* deuiiH.>naice>, assez

loMUllei iMttâliv ea dessus, Uanekilre en dessous
; le dernier tour un ynx

dibté fin renferuire; onhiliom pe« lai^e ; ouverture ovale, très oblique.

1^ I. cnuin. GoqnilleM amveie es demi, à stries dcni-eniict^s. asset lui-

saate, rmusllre ei dessns, Manchâtre en dessoos; loors croissant progressif

tament; anbilie médiocre; ouverture anondieHivale, peu oblique.

7*2. OLABM. Coquille on peu convexe en dessus, à stries demi-efbcfes, très di-

sante, roonâtre en dessus, blanchâtre en dessous ; tours croissaDt progressî-

nmeat; ombilic petit; ouverture ovale, assez oblique.

r Z. ALUACit. Coquille peu convexe en dessus, b stries demi-effacées, asiex lui-

sanle, roussàtre en dessus, un peu plus ptle en dessous ; ton» cioîssant pro-

graiiivimant ; ombilic large ; euvertnre arrondie, un peu oblique.

9^L NtTfooLs. Coquille asiat cmma en dessus, b stries comme eOboées, presque

pas luisante, roussâtre en de:^^us, blanebftlfa en dessous; tours craissaal

progressivement; ombilic assea btge; avwtme subovale, un peu oblique.

10* Z. LiTMAim. Coquille très peu convexe en dessus, à stries demi-eAcées, peu
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luisante, roii$i<àtrp en dessus, blanchâtre on desisous ; dorulvr tour lits ùlurgi

vers roiiverture; oinbiiic assez large; ouverluro «;tih("llipiii|ut', a^stz oblique,

ll"Z sTRjKF Coquille un tnnvexo en dessus, iisliKS nolU'iiu'nl marquées,

luisante. rniis<:àlre, (lernHT lour un {)en plus grafid que liUi auirej»; OOtbilic

larLM«: (MtvcriMro subovalairo, un peu o})lii|ui».

12*/ n BE. ( oqui Ile un peu convexe eu dessus, à stries romiuc eiïacées, un peu

luisante, roussâtre; à peine plus pàle en dessous; lour'^ rnH>sanl progressive-

ment ; ombilic asstz large ; ouverture arrondie, un peu oblique.

** Coquille «rislaUiae.

W Z. cusTALLifo. Ombilic médiocre.

14* Z. «AiVAifi. Ombilic nul.

IV. Verticillus. — Coquille déprimée, siriéQ longitudinaleoient et en spirale

(gailkwhée), oiinee, peu luisante.

19* E. neoK.

Genre Tkba iparlim). Leach, Brit. Moll., p. 99, eiTurl., 4831.— Cusms fpartîai), Fitzlog.,

Syst. r«rK«ieAii., p. 4. — Hn.ix, wus-geore Comhu (pirtim), Chiip., JMt. Mt.,
li3T, p. 9. — KufA (parlln), Htld, la t»k, iWt, p. 916. — gwniw PiTAiu (^trtte),

Iteii, Imd. Moil., 1837, p. II. — ZoMR», low^fe CSiMiitat» Moq., Jd tf^, fou-

IMM», IV, 1848, p. 374.

Coquille roiiiquo, à peine slriée longitudinalcnîent et en spirale, très

uiioce, denii-lranbpumile, lii>so, luii^anlc. Ombilic nul. Épijihragme m\.

i' ZONITÉ FAUVE. —20iV/«S FVLVOS.^VÎ, Vlll, fig. 1 A4.

Htiucfmtm, Unit., (eim Au/., 11, 1771, p. 56.

IrocM* (erresirù, var. ^ Mortoni, Da Cosia, 7'ci(. ^«t'., 17 78, p. 36.

Mi» frodbV'o^» i^'t Ttsi. BrU , 1803» p. 417, pl. Il, flf. 9.

n. nUulula, Ail., Sytt. AbhaHdl., 1812, p. 53, pl. IV,flg. 8; non Dnp.

n. iTochiihis, \)]H' . De>fr. ml. SheVs, IR17, p. 916; IMM IIOU.

U. trochUu!. Hem., R>H. amu)., Ië28, p. 2G0.

Teba f\Uta, Learb, iirâ. .tfvW., p. 99, c& Turt., 1831.

Cmmttu ftikm, Hlti«e-. 5yit. I>r««fc*ii., 1833, p. 94.

Pftofia irpcJU/bnnii, Beck, /m<I. .Voir, i837, p. 81.

fioMa ftiini, HcU, to Mf, 1837, p. 016.

P wm»i9r (Fér., 7al/. , p. /lO). Coquille beaucoup plus grande.

yiHwi. Coqoille plus petite, d ua brou plus obscur (Aid., J/i^^. 900/. ontf éof.,

1837, 11, p. m, Hélix fidva^Alderi, Gny, in Torl.,^Ae//f ^nï., 1840,

p. 14ft).

immÊFtÊmÊL Coquille dépriiaée en dcseus, moins apkilîe en dessous {ifeiit Hfo^

imi, Mr., uti., in Tnmt, lim, XVi, 1630, p. 392).
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68 IllSTOinK PAHTIClLlt:RE fU S MOI.fI SOl FS.

Akimu. grand, long de millirnèlrcs, lar^çc do (l""",33, linéaire, un peu poinlu

aux doux cxlrcmilcs, d*nn tMÎs noirâtre anfoisc. Inrl pcn !ran<5parent , 1res (ine-

menl et peu fiistinctcnxni
|

nnclue de noir, grisâtre ol traiiîiparent sur les Wds;
luberrules très pclit«. serres el aplalis, ù peine \isihle?. Cnilicr très étroil à

gauche el eu des-us. Ires large à droite, débordant prcMjue, boiirsDiiflé, d'un brun

grisâtre beau(0!i[i pins clair <|iie le rou, noirâtre \ers la droite, lrt*s finement

ponetue de la iiièfiie leiulc; puinis laiteux assez écartes, fort pelils, peu appa-

rents. Tentacules rapproches à leur l»asc, très longs, Irts peu dislinclemcnt ni-

gueuK, d'un noir ardoisé, iv peu pris opaques : les supérieurs iris divergenl.s,

filifonnes, assez larges à la base; boutons formant le douzième de la longueur,

un peu coniques, légèrement renflés k la base, peu arrondis à rexlrémilé, d'an

gris obsenr, un peu plus clairs et plus transparents que le reste de l'organe:

tentacules inrérieurs longs de 0"'".S3, très gras, à peu près cylindriques, dirigés

presque horixontaleinent; boutons formant le quart de la longueur, tris globoleus,^

grisâtres, transparents. Yeux situés près de la base des boutons, tris petits,

ronds, noirs, à peine apparents. Mufie trhA petit, non avancé, presque plat, oTsIe,

dépassant les tentacules inférieurs, très biblement rugueux, d'un noir ardoirâ.

fjûbei labiaux très petits et avancés, non divei^nts, embrassant les tentacules in-

férieurs à leur partie postérieure, en pointe vers le cou, arrondis et un peu dilatés

à leur partie extérieure, a peu près lisses, d'un gris ardoisé un peu brun asset

largement l>ordé de grisâtre transparent, //ouc/j'" grande, triangulaire, aases. Appa-

rente; bords grisâtres, transparents. .Vùc//oire large de O*"*", 33, assez arquée,

couleur de corne, h extrémités un peu amincies; carène verticale peu manpïée;

saillie rostriforme petite cl obtuse, f^on long de i""',5, large de moins de 0'"'",33,

cylindri<|iie, très grêle, se rétrécissant à peine vers le "collier, très confusément

rugueux el pointillé, presque lisse en de-^sns, pourvu d'une ligne dorsale de \uher-

cules aliouî^es. |ir('<(|ue réunis, très saillants , dans une rainure assez f>roiOuile,

très fînenieul lubcrculé sur les rotes, d'un noir ;»rdni<é plus clair au milieu, sans

bandes ni taches, passant au ^l is pale postérieurement, /^w/ arrondi anlërieure-

iiu'iii , rebords se prolongciuil i ii .trricre sans se relrcrir. asscy larges, li--,i'<, d iiu

i^ris ardoise 1res foncé, un peu transparents, très fîiu iiii iit
|

nm im - tir luiii.iiii»
;

une ligne d' IuIhmtuIcs peu distincts les uns d^s autres, allonges, le séparent

du cou, Iranges nulles, dessous d un gris noirâtre ardoisé, plus foncé a l'exlré-

milé; points laiteux très écartés. mélio( reuu ni apparents, manquant dans le

milieu. Queue longue du 2""",
5, dépassant beaucoup le diamètre de la coquille,

un peu large à la base, linéaire à l'extrémité, pointue, bombée à peine, carénée,

finement toberculée, d'un gris ardoisé, un peu plus transparente que le pied.

OHfSee rapiraioire rapproché de l'avant-dernier tour, grand, ovale, évasé, laiige*

ment bordé de noirâtre.

Mollusque asses lent, paresseux, un peu irritable, presque toujours hors de sa

coquille ; mucus tris abondant; coquille inclinée, dans la marche.

CoQUiLU en forme de toupie, par conséquent convexe-eonîqne en dessus, et un
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peu aptalie en (ie^-tou», à sltUsa ]ire>que eir«vi'^, à peine visibles à la louitc, très

fines, an pea inégales; mince, peu solide, un peu transparente, glabre, brillante,

d'un roox fauve. Sph-p composée de 5 k 6 tours, un peu convexes, croissant gra-

duellement, le dernier ohlusément caréné; suture bien nianiiiôo. S'omw/ assez

o}»(i)v (h„h>iii: in-s pelil. Ouverttn-c ovaln-dcjjriinéc, très fortement echaucrée par

l'avHiu-(lvnMt>r tour, fieu oblique. J'i rinfome siiuple^ à bords Irès écartés. — Hau-

teur, 2 k 3 millimètres; dianièlrc, -1 à 4.

Épipbraoie trc< mince, Iran!»parent.

Hab Presqne loulc la France, la Coi-se (Blauiier).

La \ar. m'ijor a elé Irouvec à Toulouse dans les aliuvions de la ii.ii(inne.

Vu au pied des arbres, sous la mousse, les icuilles mortes, les pierres; se ren-

contre aussi, mais plus rarement, contre les murs bumides.

Um» — L^abimtl rassemble b«aacau|i à celui du Zonitet iucitfi», »\tc lequel il habite

liOaveDt ; mais il est enonre plus grêle. Ses teularulcs inréro-anlérieur» sont remarquables

pur leundimenilons.

II.^CALCAItlNA.

Genre IxccrtcHioA (parlini), Beck, M. JfoU., 1837, p. 16. — Zotnini, ioa»-geure CaieariM,

Moq., toc. cU.f 1848, p. 375.

6<ofliîlle globi^euse, à i>einé striée longiloâînatemeul et non eii spirule,

très épaisse, li^ opa«pio, lisse, maie. Omhilie petit, obliipic, .souvent

reeouvt'il dans les adulles. U])ii)hr(i(jnic ('pais, créliu^é. — (Flu«iolluin

développé, gfèlc^ libre; vésicules muqueuses représentées \m une glande

gkibiifeiJiie).

yZOMTE POUCKLAINK. - ZO.V/m CANDÏDÏSStMVS. - M. Vllt, fig. ôà tO.

IMkt twâmtsima, Drap., TM. MqU., 18UI, p. 75, cViiist., pl. V, fx%. 19. — Fér.,pl. XXVU,

0g. 9-t 3» pl. XWL, n, fig. 2.

Itlfo^pH^ nwiMfcfîmt. Ritio. IfU. itat. Curop. m^rid.; 1SS6, IV, pl. 6t.

fyyeir»!; wwMfrtaia, Bedt, /îmI. KMf., 1837, p. 17.

«MibiiirataN. Oiubilic un peu i)erforé [Ifi'lix candùiis^iina, \ar. r timbiiiratay

Menke, Stjn. Moil., 1831, p. 16. — Var. a rimota^ Crist. et Jan, C'iK., 1832,

i .'), n' :i6).

3 teftnn. Ombilic couvert [f/elix candidi^atma^ var. h t^cta, Cn-l. et Jan, lac. ci(.).

y mirrMtoiBait. Ombilic pcrforé ou couvert; ouverture n^lmua (Heiijc candidis-

sima, var. b micrQSloma^ Menkc, iûc, cii.),

Amhal grand, loDg de 21 mitlimètivs environ, large de 5, oblong, un peu

trapu, arroudi aux dcn eitrëmilés, d'un bran Doiritre un peu rouss&lreou légc-

rment nrdâtre et miforaie, presque opaque ; tobotoles très fCiréB, finiOMBl
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70 iiisToïKE i»auucii,U;hk uks molixsules.

poncloés de laiteux. Colfier large, entourant ranimai, se relevant mr lee borda,

on pen concave, n'attf^ignani pas le bord de rouverlnre, largement et peu dislinc-

tement boursouflé: points jaunâtres ns^ci petUa, inégnai, groupés en deodrilea,

se touchant et rormanl la coloration de sa surface, excepté du bord qui pinlt

ronssâtre. 7V»i/arii/e« assez longs, de crrxspur modiocre, assez fortenienl coniques^

Irf'S divergent trf»> di*^lini tftuont cliaiiriiics. j.mnàlros; W< «iifimiiMirs In»? rap-

prochés k leur base, longs de :"> millimètres, d un jaune clair, tran>^i)aronls ; iialne

musctilain' paraissant ondulé', laru^v jhmi disiinrlc: boutons Tonnant le hui-

tiome (les tentacules, très ;-'lol)uleux, ioiii|iniiM's, n)us>iUrps, un peu moins clairs

*jue I organe : tentacules inférieurs érarles a leur base, larges inférienrement,

diriges vers le bas, loniis d iin peu plus de f millimétré, Ictieremenl roiissàtres,

on peu inmiis transparents que les 8U|>éneur», boulons tonnant à peu pre^ le

quart de l'ortranc, médiocrement globuleux, assez évasés, un peu plus rdiissàlres

que U> UnUKuIcs. Veux situés k l'extrémité des boulons, un peu en de-siis. non

latéraux, petits et saillants, ronds, noirs, très apparents, bords peu di-lincls.

Mh/Ip très grand, bombé, avancé de 3 millimètres, s'évasant beaucoup de haut en

bas, pointu en dessus, dépassant nn pen la base des tentacules inférieurs et assez

écbancré vers ta bouche» noirâtre sous les tentacules supérieurs, d'un brun wqjl

tirant sur le noir; tubercules de grandeur médiocre, allongés. Lo6es iaiiaux

très grands» tout à fait divergents, sécuriformes d'arrière en avant» très pointus

vers leçon avec lequel ils se confondent, fiuUeoient échanerés à la base des

tentacules inifirieurs» ttnement et distinctement Inberculés, presque, noirâtres;

bords d*an roux obscur fort peu transparent ; tubercules très finement ponCtaés'de

jaunâtre. Bouche pen dépassée par les lobes labiaux» grande» semi-circulaire, en

entonnoir. Mâchoire large de l^'.S, arquée, convexe d*avant en arrière» d'nh

fauve orangé ; extrémités atténuées et pointues; carène verticale à peu près nulle ;

saillie rostritorme très émoussée; stries d'accroissement peu marquées. Cou

très étroit en dessus et latéralement, long de 9 millimètres, large à peu près de

ï«",5 en dessus, cylindrique, ne se rétrécissant pas d'avant en arrière, d'un brun

noirâtre un })eu roux, ordinairement peu transpnrent surtout h In partie anté-

rieine; rebords peu dislinets; tubercules a^^r/ L^rautîs, oh1on]2r«: ligne dorsale

formée de liiiierenlesassex grands, très aliouge.>. m' loueliaul. Pml se retré( is>ant

et un p<'u arrondi |»ar devant; rebords très larecs, dépassant le < ou de plus de

2 millmiélres. pointus antérieurement, à peine plus clairs que la partie antérieure

du cou ; lu Ihi eûtes assez grands par devant et en arrière, poUcdricpies , t^ranu-

letit, sépares par des sillons lies sinueux
; fraudes Ue» peu prononcées, arron-

dies, disparaissaiil dans la plus grande extension ; dessous d'un brun verdàtre

très foncé, très finement bordé de noirâtre; points laiteux très serrés et confus,

rormanl une espèce de nuage. Queue longue de 9 millimètres k peu près, u'attei>

gnant pas le diamètre de la coquille, large de près de 5 millimètres, décroîissant

asRt graduellement, airondie et non fendue au bout, très peu bombée, faiblement

enrénte, à peu près auni colorée q«e les rebords; taberoolfli très grands, aplatis,
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rugueux. /'pW/cti/f ap|>areul, tràs tinenicnt chaiiriuc, d'un j^ris d'acier. Ori/ice

respiratoire le milieu du ( ùlc exleriour du collier, graod, ovale, très peueo
catonnoir, dans une bande noirâtre très large.

Mollusqve anex pareeseux, médiocrement irritable. Ses itniju ules paraissent

bnès sensibles. 11 «dhère fiorUiineDl aux corps, 11 porte sa coquille iu»sez incllDéc

dans la manbe; il s'eoibnce beaucoup dans cette dernière, quand il est engourdi.

GoQ«iLU globaleuaa, Utabombéa en dessos, légèrement aplatie en dessous, à

stries loagilndiBalcs demi-effacées, fines, inégales; très épaisse, atiémeDieot

solide, très opsi|iie, glabre, à peine luisante, d'un blanc pur. S/urecoinpoiée de
S à 6 tours, très peu bombés, aoginenlant graduellement, le dernier obtusémm
caréné et on peu réfléchi vers le bas près de Touverture ; suture superficielle. Som^
Mtf obtus. Ombitiê un peu perforé. (hoKrtvre arrondie, fortement échancrée par

ravant-dérnier tour, très oblique. Pirinome on peu épaissi, à peine réfléchim
bord columeilaire, k bords assez écartés. — Hauteur, 10 à 15 millimètres; dia-

mètre, 12b».
ÉnraaAcm asses enfoncé dans riatérieur de la co({uille, plane, rarement bom-

hf'. <!ranulcux, mince, solide, opaque, Crétacé, d'un blanc éclatant, coupé par un
i^lllon transversai sinueux ; il tombe par morceaux &«^grandti.

Hab La plus grande partie de la région méditerranéenne , Iré» commune dans

le Var pt dans les Bouclies-du HhAne ; nvail clé naturalisée dans les Pyrénées*

()ricniah'> (Companyo) ; indiquée par erreur dans rUéraull; se trouve ailMi tti

lîorse à Bonifario, rare (Payraudeau).

Vil contre les rochers, quelquefois sur les liges des petites piaules.

Oss. — La couleur dalre des lenlacules contraste avec la teinle obscure de la iMe et

du oou. £rdl décrit la mâchoire comme pourvue de deux saillies nédlsnes. le n*ett M
Jamais observé qu'une. Lobe fécal non distinct de la partie inférieure du collier.

Fourmn de la verge long de 30 à 25 roitlliDètres. Flagellum long de 3 millimètres,

!5hrp, çrr^tf rl subitté. Porhn i\ rlanl cl vésirulf^ niii(|ii»'tiM's mille?;. O^^ df-rnières, repH"»-

spn?rf»s par un corits }îK>buli'it\ ou ovoido, d'inj <;r;niLl di;tiii»Mre de 2°"',5, quelquefois

df|)niii(', h'^îtroincMit granuleux, un peu Iran&parfnt, vcnf 'ifrt'. porl^ par un col tréseourl

'k»ofu&ur, i'"',^). Fudie cupuUinrc médiocre (3 miliiiaettr^., uUuvée, pourvut d'uu

eiMi long d'eovlrM iO millimètres, grêle. Itruiobe copulatrice courte (à mUUsiètiiii).

(pididyme très eatortUlé (ig; 6, 7).

Les Jeunes individus (Fér., Ig. i3) offrent une coquille avec une carène ânes mar-

quée et un cmitMlic aaez large; en devenant adultes, la ( .uvnc disparattet laisse quel>

quefois une espèce de cordon plus ou moins saillant le long de la suture du dernier

tour; ronilûlic est leeoiner? pf»r n ne sorte de calldsilë «'l se réduit ii tiiie pf'lile fente

oblique, OU bien disparait culierement. Le dedans de la coquille est couleur de nankin
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III. — APLOSTOMA.

H^i^j joiis-f'-Mr»- lldwrlln, AiAoilonvr, Uyalinw, Fer., TalL sysl., 1822, p. 4». — H^ai.wa,

Agass., iuCharp , iioU. .S«i»J., 1837, p. 13. — genre Pouta [partimS Hcld, iu /fis. 1837,

p. 916. — ZoMiRS, «NM-geora irj(«lliM, Orar, loTWft., 8IM$ Bril., p. f 69.

Cogmlte plus ou moins déprimée, plus ou moins striée longitudinale-

ment et non en spirale, demt-transparente, très lisse, ordinairement très

luisante. OmhUie large, rarement petit ou nul. Épiphragme nul, rudi*

mcntaire ou vitreux. — (Flagellum nul ou court, é^ais et fixé par iiir

muik^le terminal. Vésicules niuiiueuses i*eprcsciilces pai une luuclie

glanduleuse autour du vagtu.)

* Coquille roassàtre ou brune, souvent blanchâtre en dessouà.

3* ZONrfB WILUNTB: -^ZOStTBS NtTIDUS. ^ H. VII, flg.ll & 13.

UiUm Nifida, UOlL, V«rm. hist., li, 1774, p. 32; uuu Gmel , oec Drap., UiH.

Jf.«iicdiiM, Blod., Fmuma, Itdvtt.., in Coi», Ttm. Suh'U., iiaSt Wt P- 429; MU HaH.

Bm HtcMOt Onp.. Hist. MolLt 1805, p. 103; noa Drap., ToM.

n^ktilanUida, Ri$«G, Hhl. nat. Burop. tn^rii., t82fi, IV, p. Tt,
'

Oœychilus lucidus, Vitiinfi;., Syst. Vfrseidin., 1833, p.~I0O.

Temychlaniys iucida, liens., in l*roceed. zool., (83«, p. 89. * '

.

mtkttt» MeetaM. Beck, M. MaU., iaS7, n. 1.

Mito iHcMa, HcM, in Ma, IS», p. 916.

p rifctooa. Coquille eulièreiiieut blaachàlre.

AmMiL assez petit, long de 9 niiUioiètres, large de 1, vermifonne, se rétréeis-

sanl à peine d'airière en avant, fortement tronqué à la partie antérieure; tnber-

cnJes grands, écartés, arrondis* aplatis, couleur d'encre, à peine plus clairs laté-

ntement et en dessous, presque opaques. Colliér étroit en dessus et à droite, un

pen large à gaudie, ne débordant pas, très boorsooHé, d'un brun foncé plus elmir

que le eau, très finement et irrégultérenent ponctué de noirftlre. Tmioeultt

gros, noiiAtres; les supérieurs médiocroment écarlé« à la base, longs de 2 millî-

mèires, très peu cylindro-ooniqnes, finement granulés; gaine musculaire épnisse

el opaque; boulons égalant le cinquième de Toi^gane, très globuleux, offrant

presque la même couleur que les tentacules, mais légèrement grisâtres et trans-

parents à i'extrcmité : tentacules inrérieurs très écartés à la base. notTrant

que le sixième de la longueur des supérieurs, coniques, à peine dirigés vers le

bas, grisâtres, non globuleux au bout qui est un peu transparent. Yeux situés à

i'exlremité des hoiitons très petits, rond<, noirs, h. peine apparents. .}f»fle petit,

court et un peu large, 1res bombé, échancré entre le.s lonlacules infrricurs; tuber-

cules très petits, ronds, à peu près contigos. Loiei labiaux Vks jwtits, dépassant
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Je HNilltf, se rétréciasaDt vers le eoa avec lec|iiel ils eoofondeat, emiirassant for*

tenenl les tentacules inferfearSt ^ peine chagrinés» d*ua noir grisâtre plus fbncé

à leur base, très finement poactaés de laiteux, ^ouei/l^ située sous le bord inférieur

du mafle, très grande, rondet en entonnoir. Màetmrt large de à Q^,S,-

laédioerement arquée, d*un iaonâtie p&le; extrémités légèrement atténuées, un

peu recourbées de dedans en debors ; carène verticale assez marquée ; saillie ros-

trifomie prononcée, eonrte. obtuse. Cou long de 5 millimèlres, larirr^ de 1, cylin«

dri(|ne, nedininoant pas de couleur -a sa base; tubercules peu distincts; nne

ligne saillante longitudinale sur la face dorsale. Pied un peu tronqué antérieure •

ment ; rebords séparés par une ligne saillante composée de tubercules très allon-

gé, irès étroits et peu marqués, dépassant à peine le cou ; dessous un peu plus

clair vers le centre cl à roxtrémitc posléricnre
;
franges nulles; points lailcttx

très p'iiis, a>5ez écartes, ronds. Queue longue de k millimèlres, se relevant et

dépassiiiit (le très pf^n la roiijui lie dans la marche, très étroite, assez convexe, un

peuoRrrm • irr> Ijoerncnt ponctuée de noir; la pointe un jveu ohtiisr et blan-

châtre ; elle otlre à l'extrémité un petit rudiment de fente longitudinale; tubercules

à peine apparents, 1res plats. Orifice respiratoire placé près de l avaut-deroier

tour, très grand, rond, eu entonnoir.

Mollusque lent, médiocrement irritable; il porte sa coquille inclinée dans la

(uarebe.

Coquille subglobuleuse-déprimée, assez convexe en dessus, plane et coueave

vers le centre en dessous, à stries longitudinales un peu marquées, fines, un peu

inégales ; mince, fragile, un peu transparente, glabre, brillante, d*un fauve brun,

laicment corné verdUre. Spire composée de 5 6 tours, légèrement convexes,

croissant gradneltemcat; antnre bien marquée. Sùmmet asses obtus. Ombilic asses

iaige. Ouvfrturf presque ronde, fortement échancrée par ravant-demier tour,

«n peu oblique Périiiome simple, b bords écartés.—Hauteur, 9 à 5 millimètres;

diamètre, & à 8.

ÉnniaAGiii pins on moins complet, assez plissé, extrêmement mince, transpa-

rent, nn peu irisé, membraneux. Il y en a quelquefois plusieurs qui se toocbent.

HAn. Toute la France; la Corse, àBonifacio (Payraodeau).

Vit dans tes bois, an pied des baies, le long des ruisseaux, sous Therbe bumide.

Ici renifles mortes, les grosacs pierres.

La var. ûlbinot a été trouvée dans les bautes Yo«ges (Puton I).

4*<05ilTE iNCERTAINB. —ZO.V/m OLIYETORVM.^VU VUl,aK. i6ft28.

Udu oîiceiorum, Gaiel., Syxf. nol., 1788, p. 3639.

M, iNSn*. Drtp., ITM. ifoU., 1805, p. 109, pl. XUi, flg. 8, 9 ; doq Fér.

ff. JiSpMrv« nilw., I)«wr. col. 5A«Ib. ISIT, p,89S| DMtInii.

UmÊÊ^x ofMWfOiiilNj ntrk, /iNt. MM., ISST, p. 8.

p HiHmm, Coquille de même taille, d un jaune pàle.
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y ilinir ! ((îratcl., var. 1). Coquille de même Uilk. blanchâtre, opaque.

laMMNA. Coqoilie de même taille et de même couleur, avec de pelîtea iigoos

fauves ou fauvc-rougeàlrcs dans le sens de la spire.

I |ié«f«MiMi. Coquille beaucoup plus grande, de même couleur, plus mince,

moins brillante, le dernier tour un peu plus dilaLé vers l'ouverture e4 1 wu-

. plus éiroil {Uelix Lwpoldim^ Cbarpi).

Am«\l atise/. i:ran(l, plu§ long que le diamètre de la coqnille, lai^ie, ovale, un

peu Ironnue aulei icureiaent, tirossissaiil a la purlie postérieure qui est arrondie,

Kjiivert en dessus etenavani de liihenule^ demi-sphèrique*;, très petits, uoiis,

disposes en W'^wds seirces, hcciirlaut et s'allongeant par cùlé, faisant paraître

I auiuial couiiiic mouchelé ; d'un bleu noirâtre ardoise ou d'un uoir un peu bru-

nâtre, très foncé luisant par-dessua» inseiisibleoient plus clair sur les oôlés»

gris ardoisé avec une très légère leinle de jaune bran larériottremenl. Catft«r lite

épais, bruD, uu peu verdèire, plus clair que le cou, très finemeiit ponctué de mux;

points laiteux extrêmement petils. très serrés, à -peina visibles à la-hNipa. TtvU'

enleê d'un noir grisâtre, très faiblement bruns à l'extrémité, peu transparents :

les supérieurs courts, assez minces, cyltndro-ooniques jusqu'au bouton, très fin»-

ment chagrinés et mouchetés de noir; boutons courts, gros, de forme assex ramas-

sée, se confondant avec le tentacule en dessus, faiblement dilatés en deasana,

un peu tronqués à rextrémité: tentacules inférieurs très longs, égalant -praaque

le tiers des supérieurs, gros, fortement cy II n ! i < ooiqoes, terminés par un bouûm

globuleux* Yeux situés près de Tcxtrémite du bouton, petits, ronds, noirs, très

peu apparents. Mufle fortement avancé, presque rond, bombé; tubercules très

allongés et se touchaot souvent dans le sens de la longueur. Bouche percée un

peu au-dessus du bord inférieur du niullc. très courte, très enfoncée, en T, très

apparente, à bords tuberculeux, noirs. M<ichoire large de 2 millimètres à a""", 5,

assez aupiée, d'un fauve clair; extrémités obtuses, (ifTrant (|uelquofois une tache

brune; bord assez tranchant ; la màeluiire aufrmenle ra|iideincnl eu ej)aisseur de

bas en haut, de telle sorte que le Imrd supérieur (i« vient assez larpe ; ee i)ord est

creusé en gouttière et s'implante dau.s ii^ chairs par les lames de ses deux laces
;

carène verticale à peu pH's nulle : saillie rostriforme petite, assez marquée, obtiœe;

stries d aei rui.-^t nient demi-rllafet s, inégales. Cou long, oiïranl f>res)|iie le dia-

mètre de laeoquille, large, un peu ionique, tuberculeux et moucheté, |)hi> » l ui sur

les côtes, sans bande à la base des tentacules supérieurs, d une couleur uniioinie

en dessus plus claire et un peu transparente vers I origine; ligue uicdiauc nulle.

Pied asses long, large, fortement rebordé, se renflant postérieurement, fortement

bilobé par devant, ne s'avançanl pas an devant du mufle, gria ardoisé léfrèrenieai

hrun et bordé de noir
;
franges nulles, dans la plus grande extension; papilica

internes très fines, très serrées, brunes, à peine visibles à une forte loupe. Queue

très courte, dépassant de très peu Vombilic, très large, arrondie, grannieuae et

mouchetée en dessus, rebordée latéralement, d'un brun grisâtre en dessus^ '^Im
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clair et nn peu verdâire en destioas; elle présente à rexlrémilé um peiito (inte

qui part d'un sillon iransversal court. Orifice rt$pirûtoire ^mnd, ovtiti bmn noi-

râtre iniénenreoieot. •
-

Mollaeqtie portant sa coquille un peu oblique dans la niareho.

CoQOiLLisubdéprinif^o, très bombée en dessus, légèrement convexe en dessous,

à stries longitudinales demi-riïacei'f:, f\T\o%, inô^'alos
; mince, assez solide, Irtnt*

parente, glabre brillaule, couleur ilc corne rouss^alre en dessus, blanchâtre on

des^oiK un peu hlt'uàlreouverdâlrequanii plie contient ranimai, sv/zv cnmpn«:pe

de â à 7 luurs a^x convexes, augmentant graduelUMut'iU. le (li riiicr un pi-u ^rand

proportionnellement; suture assex profonde. Sommet tres olitiis (hnbidc large.

fhi' rtHrc subarrondie, ochancrt'c par I avant dernier tour, peu (tUliquc. /'énstome

u»i!)i a iKirds un peu crartés. — Hautt^ur, 9-12 millimètres; diamètre, 15-20.

inm^t.ME rare, réduit a quelques lineanieuls im umplets.

Hepkoduction. Œufs au nombre de 30 ou 40, un peu ovoïdes, mais u ollranl ui

fmg ni petit bout (grand diamètre, 8*^,5; petit diamètre, 3"*",5), biaucbàtres,

ooniiue nacrés, un peu transparents; d*nn blanc laileox et tout à fait mats, quand

ili mm\ aees. Snfeloppe demi-calcaire, rugnense, vue à la loupe. Cessnb éclatent

facileiDent.

Hab. La IVance méridionale et occidentale; a élé otiservée dans la Haute»

QsnNwe (Hontet), i'Arîége, le Gers (Dopny), les Hanles-Pyrénéea (tfariote), les

BasBSi-PyrénéeB (Mermet), le Ut-etpGaMnne (Draparnand), les Landes (Gialt-

Isnp), laVienne (Maaduyl) S'éMw assea hant sur les Pyrénéen

?it dana les lieux frais et a'enfsnco plus on aïoina profondément sons le gaion

« ménM dans la tcm. On ne In rencontre psa* du moins en France, dans ks

Otnitit.

Obs. — Cuenr situe dans le pénultième tour, très grand, pâle, battant avec rapidité, se

ralentissant p.nr ï>*h, Vrin.' pulmonaire large. Fourreau de la vfrpe ovoïde-ohiong h sa

base, atténué cl 1res ^u! ni ;i san cxtri-mité supt'rieure et se confuiidaiil avee le canal

défèrent. Klagellum nui. Je n aî |»as observe de couche tilandnleiisc autour du vagin,

roche copulalriee étroite au sommet; son canal est court et légèremcul reuflé à ta base.

Vagin nidlneetalredlg. 9a, 27).

U nr. LnpMina, quoique plus grsnde, présente un test plus mince relativement et

qnelquefub moins luisant (Ter^fr).

Ooa lndiqnt\ mais avec doute, comme se trouvant en Corse, le Zonites (xucoviêê {Htiim

ftjTwi. Zieul.. in Rossm., VIII, p. 35. fij;. 523
,
lequel diffère 4u iT. «iifWlorwil par«

tattle plus petite, par ses stries et par sou ombilic j^us éiroiu

6*K0NtTE IMUOK.—IONITSS UJCIDVS, - 1^ VIU, fig. 29 4 8&.

Mte hieiêÊ, Dm^, FaN. JToU., 1801, p, 00 (iwi. ly*., Vail.); wm Hoot., me Dnp., Bitt,,

MC Slod.

r/. niîùia. Drap , fUii. Moii., i8o:>, p. 117, {il. viii, Qg. s^-s»; oonMoll., uecaMl.

Bitie^ DrapamaUi, Betk, M. 1/oU., 1837, p. 6.
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^ «IM«M. Coquille de nièuic laîlle, btaacbàlrc.

y «•vesiwMdaii. Coquille on peo ploâ grande , plus i-onv,>\t>; ombilic an peu
plus larfîe Hélix Blawiet i, var. emvfxiusritfft, Heq. 1 Cat., 18!i8, p. kb).

jBiMaeri. C<K(uille un pi'u plus grande, plus deprinir": nnihilir plu?» Iai|^

{Udiic Blautwi, SliuUlew., iu Mittheil. GençUscl,, Bt-rn., I8i.1, p. i3j.

€ tUmemwMmm . Coquille plus grande, plus dèpriinrc. avoe une carène très effacée
;

ombilic pliu large (tieitjc obscm-utuy l'urro, ia Villa, Ùiip, Conch.^ 1841.

I>.

Bcquienti. ('.o(|i.'il1e d<> iiietiic lail!*' m ^^raitde, trcs dépiimee, avec uoc

carenc a^sez marquée; oaibi lie un peu plus lar^^e.

Amual grand, long de SU millinieires, large de 3, grêle, venniformo, urruiidi

en avant, décroissaul insensiblenienl d'avant en arriére, assez jminlu poslcrieure-

nent, d'un bron noirâtre ardoisîé. grisâtre en dessus, un peu plus foncé en dessous,

presque opaque ; tubercules k peine satllnnls, anguleux, irreguliers, três fioenieni

rugoeux. Cultitr s*nvtaçnnt de 3 miflimètres sur te cou, très étroit vers le pénuN

tième toor et vers le c6té colamellaire, large dans les autres parties, très bombé

el bonrsouOé, d*un blanc sale ardoisé, plus clair que le cou, noirâtre du côté droit ;

points noirs et laiteux petits, très serrés, asses apparents TentëtulH très diver-

gents, gros, surtout à la base, très Ooement et peu distinctement ponctués de noi*

ritre: les supérieurs très rapprochés à la base, longs de 8 millimètres, d*un brun

ardoisé presque noir, opaques ; gaine musculaire un peu étroite, ne remplissant pas

tout Forgane qu'elle traverse obliquement, se rétrécissant très peu inférieurement;

boutons Iong8de0^,5,& peine renflés surtout en dessus, très foiblemenlévasés vers

l'extrémité qui est fortement arrondie, obscurément noirâtres vers le centre, bruns

vers les bords, plus foncés que les tentacules : tentacules inférieurs un peu écartés

à la base, longs de \ millimètre, dirigés un peu vers le bas, presque cylindriques,

très arrondis k l'extrémité, lisses, d'un brun ardoisé, asscx peu transparents, plus

clairs que les tentacules supérieurs; boutons ayant à peu près o '23 de long,

marquée par un simple renllement d'une couleur plus claire el plus transparente.

Yeux situés à rextréunlé des boutons, un peu en dessus et en dehors, très petits,

peu saillants, ronds, noirs, ap|)arents Mufle très petit, lon^; dUn peu |)lus de

1 millinu'lre, ovale-oldong, très bonibiv dépassant à peine la base dos tentacules

inrt'rieurs, lies echancre vers la bouche, d un brun ardoix' très t^oudue, noirâtre

vers la hoiu lio; tubercules un peu serrés, inégaux, peu saillauts, anguleux, un peu

irrégnliers, très allongés au-dessus de ia boucbe, noirâtres. Lobes labiaux issez

petits, divei-geant à une assez grande distance de la boucbe, pointus et assez dis-

tincts vers le cou, évasés, sécnrifornios, non échancrés vt'r> la base des tentacules

inférieurs, d"un bruo grisâtre à peine ardoise plus clair sur les bords, très liue-

ment et k peine ponctués de noirâtre ; tul)crcules petits, très serrés, ronds, aplatis,

à peine apparents. Bmieàe à peine dépassée par les lobes labiaux, grande, ronde,

évasée, apparente. Mâchoire large de à l'"",5, médiocrement arquée, bien
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iranchanle, conlfur d'anibn'. principalomcnt vers h bord conravc, blanchâtre

supérieurement; extreniit»'s Icpcremenl altmiiées. à peine poinliios; carène ver-

ticale peu marquée; saillie rnstriforme courle, peu poinluc, dans les vieux indi-

M>\vi< asse? ohlii>e; Stries d aei roissemenl k peine apparentes; fxoiillière du bord

atilitTiMit trt> laijze, ce qui rend la niàcboirc presque triquèlre. Cou long de

12 iuillin!eHe>, large de 2, étroit, assez bnmbé en dessus, se relevajit i l ,>«e rétré-

rissant tout à coup vers le collier, d'un brun noin\lre ardoisé, plus clair vers les

fêtés-, tubercules grands en dessus, petits latéralement, serrés, aplatis, allongés

iransTei^leinent, finement rugueux, noirâtres. sé|)arés par des ligues de points

assez grands, ronds, égaux et jauo&lres
;
ligne dorsale logée dans un sillon Iris

large, grosse, s'épaississani ven U base des lenlacules supérieurs, formée de

tubercules presque réunis entre eux, à peu près carrés, rugueux, noiiitres. iHed

inement grisâtre et transparent, non frangé sur les bords; cAtés très étroits, en

biseau allongé antérieurement, dépassant le eoo de 0«*',5, s'élaigissant beaucoup

CD atTÎère, dirîsé en trois segments longitudinaux; tubercules un peu grands et

rraifés, allongés, rectangulaires, noirâtres, moins distincts vers les bords; sillons

transversaux très courts, un peu écartés, parallèles; dessous do pied presque

trenqué antérieurement, d'un brun ardoisé grisâtre; points noirâtres tris petits,

serrés et peu apparents. Çuew allongée, dépassant de 3 on 4 millimètres le dia-

mètre de la coquille, offrant eoTirou 3 millimètres à sa base, qui est carénée, tris

grâte et arrondie à sa pointe, bombée, se relevant fortement vers Torigine, d'un

bran grisâtre légèrement ardoisé, plus claire et plus transparente que le pied, assez

largement rebonlée, siirtout vers l'cxtrémitc, présentant une large gibbosité près

delà pointe ; tubercules médiocres, un peu inégaux, quelques-uns en fer de lance,

composés de petits grains noirâtres; sillons transversaux courts, assez rapprochés,

parallèles. /VV/rV?//*' très court cl gros, d'un bruu gi isàlre ardoise, très finement

pointillé de noiiàlre. Orifirr rrspirafoiiT très rapproche de l'avaul-dernier tour

et du bord du la coquille, ovale, ofl'ranl de grand diamètre, très évasé, un

peu renverse en arriére.

Mollusque a-sc? vif dans sa marche, irritable, couvert d un mucus aqueux très

iibondauL portant sa coijuille presque horizontalement.

Coorii.i K un peu convexe en dessus, te|;i n'iiienl aplatie et concave vers le centre

en de^:^)os. a slrie> lonj^tludinales demi-ell.nn s, ircs liues, inégales; très mince,

00 peu solide, irau-pannu , r-l.ihre, lirillaiii. , lauve en dessus, blanchâtre parti-

colièrement autour de 1 ombilic en dessous, mais un peu bleuâtre quand elle con-

tient l'animal Spire composée de 6 à 7 loure, croissant graduellement, le dernier

sélargissaot sensiblement vers Tonvcrtore; suture assez -marquée. SoaoMt tria

•bln& Mf'/icon peu large. Ottivrlarr dvalaire, assez échancréeparVaTanl'deniier

tour, tfés oblique. Péiueme simple, à bords écartés.— Hauteur, 6 b 10 milli-

aiètifs, dianaitre, 1 2 à 1«.

ÊnrasACin tris miaoe, trans|»arent, membraneux.

Avionocnoii. QEufr annombre de 30 b âO, presqoeglobQleax, oflîint angnad
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dianiMre del""",") à l*"",?»; env!o(ii«' un pou luisanie, d'un blanc Initeux oa

lég^rmicnl nacre. iran«;fmrcn(»\ im inbrancusc, un peu crétacée. Le germe s'aptf*

çoil au travers comme un jniint t'h^t iir.

Les fpufs éekïsenl au huai »ic quiii/A- jours.

Hab. La Frauc€ merid ionalc ; u été observée aussi aux environs de Lyon et daaa

le Jura: se rencontre aussi en Corse (Blauner).

La var. ulbuws a ele trouvée à Pcch David, près de Toulouse; la var. «wi-

vexiuseulus à Baslia, Corte, Ajaaio (Reqoien !); Uvtr. ^foimrrik Saint-Florent.

Ajaceio, Vico, Sarlene ; It vir. obteunim à Battit, Corfe, Ajaccio (Requien !) ; la

var. Jlfi^Miiit àSaÎDt^Floreat, BasUa. Bonihoio (Requien I), Vieo.

VU aotoor dflg habllatioas, dans les irtNis des mon, som les piema, le hmg des

léBsés et des berges, sous le gaion et les feailles iDortes.

Obs. ^ Cette cspèee est trts voisine du Zonilct «eUartM et peut èli« vegaidée eoMM
une roroie de celte detvièie. ap|NirleDant pi in* i|ia)enu iit au nidi* Elle en dilTère par ta

taille plus grande, par sa spire un peu plus bombée en dessus, par son dernier tour qui

s'élargit stMisiblement à sa terminaison et par sou omertiire plus ovale et plu> dhlique.

Le lobe fival grand, très larise, triangulaire, incliné el nuiràlre ver» la coquille. Lobe

columellaire uul.

Fourreau de la veife oblong inférieurcmeut, aminci dans ses deiix tiers supérieurs.

Flagelluni tiès eoarl, épais, obtus, oITraot un petit musde au sonraiet. Glandes mu*

qoeuses représentées par un couche granuleuse, formant un corps obéré, tronqué snpé»

rleuremeni, qui embrasse le vagin, la base du canal oopulsteuret le eomneooenient de

la matrice. Poche copulatrice petite, ovolde, portée par un canal assez long et aases

épais. Commencement de la matrice très giéle et très sinueux (flg. ao, 81).

6» ZONITR CELLIÈKK. - lOMTi^^ mUAHlUS,— Vi. IX, Og. i, 2.

Iletis teUarin, Moll., Verm. hisl , II, ITTi, p. 38.

H. Uuida, Moiil., Te^t. Hril., 180;^, p. i-2',, pl. XXlli, tig. 2i ; non Drap., iicc Slud.

U. miens, Malunel lUck., Cat. Bril. lest., ia Tratis. Ltnn., Vlli, 1807, p. i^», pl. V, ig. 7;

non Om«l., oac Stiepp.

Yortta:crilaria,Okta, Lri»b. A'ol.,lit, 181 S, p. 314.

ZonHcs lucidtn, Leach. Bht. Ifo»., p. Ifll, es Turl 1831.

Ox\ichilu$ cetlai ÏHS, Viu'vns.. Sînf. IVcrfù/ir»., 1833, p. 100,

Htivceiia triiaria, Beik, ind. ilotl., 1837, p. U. • -

Mfte ctUartë, ilaW. ia Ma, lasi, p, »I6.

2onite$ MUanhif, Gcff, ia TttrU» SMb Biil., 1840» p. f10»

VulgaiNmcat la iMuimtê.

P nlblno*. Coquille blanchâtre.

Ahihal grand, laag de 19 millinsètres, larg» do i'^^ft, linéaire, un peu troaqié

et arrondi antérieurement, se rétrécissant insensiblement parderri^; luhereiiloi

asBCK petits, très plats, rapproebéa oatroeux, arrondis, nMtnqiMUit sur le c€«, d'un

olp wdoiaé e» deasna, d'on §iis «idoiaé trts elair latéraiomeBt, m pou jMBâtre
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en (ie?*fni?, asst / peu iransparenl. ('(iHier assez étroit, ne débordant pas la

rwpiille, 1res torltiuiciil boiirsoulle, flair que !a partie antérieure du rou,

dun brun jaunâtre. lrè> liiicmcnl pondue de noir; quelques puinis rnnssàlres,

grands, très écartes ; ponU> laterauv non appareuls. Tcnfin u/cs iourls. nvsp/ oro^,

d'un gris jaunAtre, à peine sensible à l'extrémité: les sui)érieurs nietiiociemcnl

ev«iilc& H la base, longs de 2 miilmit lres, faiblement cyiindro eoiii(pi('s, assez gros

iDférieuremcnl, très liuenicnl cliagrtnes, d uu noir ardoisé, très peu transparents;

boulons se confondant avec l'organe, très grands, offrant la longueur du tiers du

tentacule, à peine globuledx et évasés, se rétrécissant au bout, qui est très fine-

ment ponctué de noir. Tentacules inférieurs, peu écartés à la base, diriges

obtiqoeinent, longs de 0""",5, presqne cylindriques, terminés par un bouton

gmid et nrondi, chagrinés presque imperreptiblement} d*nn gris jaunâtre, très

ineDieot ponctués de neir, assez pen transparents. Yeux situés prestjoc k T^xlré*

mité des boutons, an-dessus, assez petits, ronds, noirs, assez peu apparents.

JÊtifle petit, eJ>long, étroit, très avancé, mais moins que les tentacules inférieurs;

tobercoles assez petits, orales, peu saillants, en lignes assez serrées, faisant pjt-

raitre Toigaiie cioniine taclieté, d'un gris ardoisé jaunâtre. Lobet labiaux très

petiCi, coartSr«n deni*anneau, embrassant les tentacules iniérieu», se rétrécis-

sant vers le cou, fortement avancés, VtH peu divergents en avant, peu saillants

sur le pied, très 6nement chagrinn, d'un brun jaunâtre clair, assez transparents.

BtmekB située au-dessous du bord inférieur du niofle, très grande, ronde, en en-

toanoir. Mmhoire avec une saillie rostriforme, saillante, délicatement striée

rPaascb}. Cou long de 11 millimètres, lai^de 1""",5 environ, lrèsgrélc« cylin*

drîqne, très finement rugueux en dessus
;
ligne dorsale saillante, rugueuse dans

one saillie longitudinale. Pied fortement tronqué et arrondi par devant, très

étroit; rebords séparés du cou par un enfoncement longitudinal, étroits, non

tuborculés et transparents à la marge, d'un gris jaunâtre; franges et papilles

nulles. Orif^ue longue dv 8 inillini('lre<- (Irpassanl de 1 niiilimètre le dianictre de

la coquille, larfre ! m sa base, eu triiiagle très allonge, pointue, assez tonvexe,

rarent'o, lulien idn', d un !;ris jaunâtre assez clair passant au noirâtre, |)eu trans-

twrenle. le^a'remeul rclc\ee a I extrémité. Orifi e n'sjiiruivtr*; presque sur l'avanl-

dtriiu f lour, lre> grand, rond, en entonnoir, fendu vers le cou.

Hollusque lent, d une très grande irritabilité, Ues peu adiiereul. Il secrète un

mucus très abondant; il porte, dans la utari lte, s& coquille 1res borizonlalemeot et

00 peu couchée sur. le côté.

CoQuiLLB déprimée, très convexe eu dea^us, un peu aplatie et légèrement con-

cave vers ie centre en dessous), a stries longitudinales Jenii-ertaeecs, très liues,

inégales; très mince, peu solide, irausparenle, glabre, brillaute, couleur d ambre

M iMusâlre en dessus, d un blanc de lait un peu nacré en dessous. Spire com-

{Mtée de 5 à d lovrt, afigmentant assez graduellement, le dernier non élaigî vers

l'oeferturc; suture assez marquée. Sommet très obtus. Ombilic médiocre. Ouoer-

tvt transvenaleoient ovale, presque ronde, aSMftédkanerée par ravant^demler
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M HISTOIRE pARTicLur^ae ms HOLLVSOUeS.

tour,- pcD 'Oblique. Périitttme simftW, k bords écartés. — Baotenr, à 6 niilli*

niètres ; diamètre, 10 à 15.

ÉPiPUiOMB réduità quelques filameiils.

RmoDiiciiOR. OEufe au nombre de $0 à &0, nrementde 50, presque globu-

leux, ofTiaut un diamètrede i"*,25 à.l**,5. Enveloppe blanchâtre, transparente,

membraneuse.

Éclosion au bout de qoinie à seize jours. Les petits atteignent Tâge adulte dans

U s c onmirncenicnts de la seconde année.

H\B. La France seplcntrionalc et moyenne; la Corse (Payraudeau), à Basiia

(Rcquien) et à Sainl-Kloronl (Hotnagnoli !).

La var. olbinm a été Irouxi'O (!ans les Pyrénées.

Vil dans les tellicrs, les ca\ts, les bords des puits, sous les pierres, les briques,

les pièces de bnis ; se i-cnconlre aussi le long des fossés, sous le gazon el dans les

bois, soos la mousse. .

Obs. — Les animaux de celle rspèc» et de la piécédente ne diffèrent pss ementifÎ1c>

ment, comme on Ta dit; Ils ofhvnt au contmlre beaucoup de remembijnce.

Paasch a reconnu que ce .Uollusque ne poKsédnii ni bourse à dard, ni véalcolcsmiiiti'

Ht'es, ni branche ( opulairiee. Fourreau de la v«rge épais, surtout inrérieuremenl. Fla>

grilum presque nui.

7" ZOMTi:; GLABKK.— 20iV/r£S GLABEH. — \'\. iX, iig. a ù 8.

ihUxUteiàa ('), ^ukI , Kurz. Vertekhn., 1820, p. 86; non Drap., nec Moat.

ir. glahra, Stud.. in Fér., UM, mU., 182S, p. 45. — Cbtrp., MolL, Swi*., ISST» pL I,

flg. 22; non Gmel.

Helicella glabra^ B«ck, lad. Moli , 1839, p. 6. -

'

Pdlifa ptaèfw, HeM. in iii», m7, p. 910.

p Bwrrattdi. GoquiUe plus grande, un peu déprimée, plus colorée.

Animal grand, long de 22 millimètres environ, large d« S, grêle; rélféci mit

deux. extrémités, arrondi antérieurement, effilé en arrière, d*on brun gris&lre-

ardoisé, plus ou moins foncé en dessus, un peu plus clair en dessous; tubercules

très petits et très serrés, anguleux, faiblement saillants, assca peu Apparrnia. -

TentœuleÈ longs, un pen gros, cylindro-coniques, fortement dilatés à la base,

d'un gris ardoisé un peu brun» peu tniDsparcnls; boutons petits^ médiocrenient

globuleux, arrondis au boni, bran$, plus clairs qnc le tentacule dont ils sont peu

distincts. CoUier étroit au-dessus du cou et vers le bord gauclm de la coquiHe,

large vers le bord droit, à peine réfléchi ?ur la marge de celle dernière, très

liombé, s'avançanl pour protéger le pédicule, fortement boursouflé, d'un brun

verdàtre assez obs( ur
;
|»oinl8 roussAlrcs sern s el trt"S apparents, mais beancoup

moins vers le bord extérieur. Tentacules supérieurs se iouchant presque à la base.

Ci Lurida (par ericnr lypograpliiquc}, dans Qiarp., /oe. ciU
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btp de S miilinètres, grasrièmnoil et distiiiettvieiit Inberculés à la base, la

imelatioii deTcnaiil pins fine ven le bout ; gatne nmeciilaire ne remplissant pas

imt le tentacaie, très étroite à la base de ce dernier, noirâtre; boutons offrant

tarinn0^,15, peubombéeen denos, asses renflés en desseos, on pen évasés, d*nn

hnn nie, noirâtres â la base, on pen pins clairs que le tentacule. Tentacnles

inlimeiirs vn peo écartés à la base, longs de 3 millimètres, un pen dirigés wrs le

bas, pfaw coniques et plus clairs qne les* grands tentacnles, à peine chagrinés;

bonlon offrant prêsde O""",.*!, très pea gioboleux, presque hémisphérique, d'un

bmn clair tranchaot sur la coloration du rei»le de l'organe, plus foneé à la base.

Yetix situés en dessus du bouton, près de rcxtréniilé et un peu en dehors, petits,

peu saiilani<. laihlemenl ovoïdes, noirs, médioerement apparents ; un point blan-

châtre assi'z pini fli<titM l vers le milieu de la cornée; une tache postérieure à peu

|t^e^ de même grandeur, en croissant, (ourlianl (clui-c i et f>araissant en être le

pndon^'emeul. .\fufle de grandeur médiocre, long de 3 iiiilliiin'in'S, large de

avanc e de 2 luilimielres, oblung, rortemcnt relreci el Irnnuc par un bourrelet

ire> étroit entre les grands lentacules, étroiliiiu ni comprime à la partie anté-

rieure, «jui forme une saillie prcscjue ronde et j>liis foncée que le reste du mulîe,

couleur bruue ardoisée; tubercules petits, un peu allouges, en séries longitudi-

nales parallèles, dimiouant de grandeur antérieureoient, assez colorés. Loùei

Mmkv petiu. pointes en arrière, sècorlfomies et dilatés en avant, un peu

ccbancrés an-dessovs et au-devant des tentacules inlérievrs qu'ils ne touchent

|Ms, divergeant k quelque distance de la bencbe, assez saillants en dessons, très

finement et très pen distinctement chagrinés, d*nn bron sale, pins clairs vers le

beid estérieor, moins foncés que le molle. Jhneke peu dépassée par les lobes

labiaux, en avant do mufle, asNS grande, presque triangulaire, bnine, apparente.

Mâtkoère large de 1 millimètre à 4"*,25, médioci-ement arquée, d'un jaune

d'ambre; extrémités on peu pointues; carène verticale nulle ; saillie roslriforme

pm marquée, très obtuse; stries d'accroissement a^sez apparentes, inégales.

Cm long de 10 millimètres environ, large déplus de 2, cylindrique, bom})é en

dessus» large sur les cdtes, en avant, et brusquement rétréci à la partie posté"

rieore qui se relève tout d'un coup, d'un brun grisAlre ardoisé, plus clair en

arrière, ln*s finement ponctué de noirâtre ; deux bandes peu niarqnées assez

larges, longitudinales, parallèles, partant chacune de ia base des tentacules

Mipérieur? et s'arrctanl vers le milieu du cou; tubercules se touchant |)re<({ue,

âiii:ol«Mn, moins saillants à la partie postérieure, assez forlemenl colores
; ligne

dor.-ale se prolongeant jusque sur le mufle, logée dans un sillon assez large, lorle,

saillante, composée de tubercules linéaires accoles. Pkd ncuilrauge sur les bords,

iju» .sont plus clairs et plus transparents; côtés étroits et en biseau peu uuiuiuo

antérieurement, très élargis en arrière, dépassant an i»eu le cou dont ils sont

séparés par un sillon grisâtre et très apparent, ridevés sur le bord extérieur, qui

terne comme one bande plus fcacée en dedans et d'un gris clair en dehors, un

pes înciincs en toit, d'ua bnio grisâtre ardoisé, moins sombre cpie le cou; tuber-

r. 11. 6
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19 HISTOIRE PARTICLUÉftE DES liOLLLSQtES.

enles p^o a«il|Ml«; ullona traM^cmoi im CMirli, senif. Mis. panllèlis,

midiocreincDt apparents. Queue Mgoe da 10 milHinèlKf . dépassant de U miWU

ntètres le diamètre de la roquille, un peu large 6t rdevée à la base, grêle et

pointue au bout, très bombée, carénée, d'iiQ bnui (gmUre ardoisé, plus calons

vers le bout, assez largement bordée de gris un peu noirâtre; tuliercules asseï

grand;;, anjrulcux, très plats, un peu irirgauv. faiblement coloré<; sillons transver-

saux comme ceux du pied, nuii? uioiii^ apparents, pr/iirufr ordinaircmenl » aehc

par le collier, ire» ^ros, plu.s clair que le ( r»u. roii\erl de tuhcn ule.> Ires petits,

[yresque ronds, a prii pre» incolores. Orifice n.'.-jiimtinrr eldimie tie t itullitiietre

de l avant dernier tour, offrant plus de 1 millimelrt' dr ili nuelre, rond, touchant

prescpie le boni de la roqiiille, sépare du eùle droii (lu cou par une dépression

lar^^c du collier, évase surtout vers le bord corres(>uudam au cou, présentant deux

nUoures an peu courbes, 1 une allant vers la côté droit du cou, l'autre placée

vie-k-vit, «e midaiii k la pirtio Mipérieiin de I» cociaille; iioNs droit ei iifi-

rieur de rorîTioe noirèlns.

Mollosque parosmiK, ateez iem, initeble, eeoverl d'os mueiiB Irèa clair et très

abffiidaiit, poavani fiws longtemps à Tétat de contiactiott, asses eanassier, por-

tant sa ceqnlUe nn peu inclinés el pmqae harisontale dans la mardie.

CûQoujM déprimée, on pea convexe endossas, oapen aplatie etlégàrement

gipcafn Tsyn le centre en dessous, k slriss longitudinales presqoe effacées, très

Snes, inégales ; très mince, un pan solide, brillante, glabre, aaan transpaienle

e| HOqsfiftlfie en denns, légèrement opsiine cl blaadiâlre en dessous. Sjnre com-

posée de $ 1 6 tours pevconveies, augmentant assez graduellement, le dernier à
peine déprimé; imtiire pM profonde, «tamel liés elitns. Ombilic petit. Ouuetv

tuie tranKsnrsalement ovalaire, fortement échancréc par l'avant-dcrnier tour,

assez oblique. Péi'ittomt mince, k boids éeariés. — Hauteur, ft à 7 millifiuilratf i

diamètre, 10 a H.
Épipura(.me

Iha. Les njontajines du Bugey, au Colombier (Terver) ; les Bassea-Alptts ; dans

rAveyron. a Carcenac (Barrau) el à Can)arès (Monlcalm).

Vit dam> les fentes des vieux; murs el sous les pierres.

#

0ns.—M cœur est placé à Fe^ttrémitt de la glande précordiale ; U psialt allongé ei

bat 9tm vile. Oreillette plus foonée que le ventricule. On y reinan|tte un réseau pmque
noirAire et un conduit très fin qui la traverse longltudiualement. Ventricule jaunâtre; ça

valvule tournée en dedans (Saint-Sinionj.

Orifice sexuel situé aii«di««us du sillon qui sépare le lou du pied, à é^jale dist.iix e du

tentaeide Inférieur ilroii et du collier. Il est allouée, d'un iirun eiairet noirâtre svrs le

haut. Fourreau de la ver^'e étroit, à peine dilate vers la liasc Klii-iellum ^ros, court, sub-

cylindrique, plus épais que la partie moyenne du tourivau nus» ulin, obtus, offrant un
petit musde vers son sommet. Couche ^^landoleuee tria mince. Poche copulatrice très

gnodt, digitUbrme, pourvue d*un canal court, an peu dilaté a sa base. Vagin très élargi

k m terminaison. Commencement de la matrice amee étnttl (fig. A).
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tf$ échanlillonsdu Bu^^cy seul un peu lilusgrundsqiieceut dr§4l|.f»|uii8es()'erv«r).

J'ai fail uièiue n:pt;ér(|ue sur ^i^x de ^4v^yf<^||.

b ZUM 1 1. Al LIACÉK. — /.'IMIES ALLIAI\IUS. - 1>I. IX, fl^. 9 à If.

Helix aUiasia, ilillpr, Uv( .sfcdij, in /Inn. jjAi'., Vil, 1822, p 379.

ii. ni/cfw, ^hep|^., Dwcr. //rrt. ifceiti, iu fifnt. ^ç., ilV, 1823, b- «t-Û; mtfktimfU» Jjec

Mu. eillMfc.

if. ^Kdv, 8luk, fkm. mI. klM., tS9S, p. 19.

W. alitocaa, Jeffr
, Syn. test., 'm TroNf. Linn., XVI, S, «820, p. 841.

lleitceUa alliana, Berk, /«d. .Wo»., 1837, p. 7.

ZxmUcs aiiiartus, Grêj, in TurU, Shelis Bril.^ 1840, p. lt»8, ù%. 39.

Amiiial noir. 7rn<actt/f« courts, cylindri4ucs (Uil|8f)....^

Mollusque eihalaut une forte odeur d ail, surtout qiiaDd oi) l'irrito.

CoQCtixs déprimée, un pei| cpDveie en dfsssus, qu pev^ ji|ilali^ en flesspus, à
stries longitudinales faihleinent marquées,\^ Hpos^ sujié^fes; inlDi», peu solide,

très brillante, glabre, iransinirente et couleur de corne à peine verditre en des-

sus, d'uu blaiv légèremetU opaque ea dessous. %>e composée de k tours, peu
convexes, augfppn^nt griduejiefpeni, \»^fx^\tf ftéprimé; suture médiocremeat
profonde. SommH obtus. OmàUic assez large, fhêoertttre transversalement je||ip-

lique, iK>s peu échancrée par ratraDt-dcrnicr tntir, un peu oblique. Périttomt

ffliiu < 1 bords rapprochés.— Hauteur, 4 à 6 millimètres; diamètre, 6 à i5.

l'ivlIlRAGME

Hab Au iiioni l'ilal. pris dp Lyop, ;laûs le Bugcy [Terver).

> Il difflà l.&i bois, sous les pierres, les feuilles mortes, la moubse.

— Cette espèce est^elle réellemeol, comme le pense L. Pfeiffer, la même que la

piécédeniet Us Individus que j*ai vus étalent plus petits que le Z* glaber, un peu plus

fcnflés, plus pâtes; ils offraient un ombilic plus évasé et une ouverture molos oblique,

mîM échancrée par ravant-demler tour, ei presque elliptique.

Cette esftéce n't-st pas la s^'iilo qui répande une odeur d'ail plus ou moins forte quand
•rn rticite; rette |)n.|.ri. |é(«^t commune a t>rrs<|Uf fouies les '/.oniU's, siirluul ;iux Aplos-

UtUt€*. buitaui Juliiisoii, (iik odtur se iijaink>tL- |iriii(i|ial(iiieiil quand on l'Icti^e

Vtmmél daiisi t^ubuutliante, mai» elle varie eu iuieuiïiii!i>uivaut les individus. Joiiu&oi)

m porté à croire que .cfcu^ ed^r réside «laos la mup(»ité qui ÏMhn^^ lêie.

VWHm MITIDULE.—JtOiV/m miUOLVS— Pl. IX, Og. 12 413.

Btm ^HUula, Drai»., Htn. Uoil., I80î., p. 117 (eicl. »ir. fi). — Rmmd., Iconogr., VU, VBI^
US; ooo Ail.

Osychtius tiUUtulus, FiUing.. SyU. r«rz§iehn.f 1633, SOO.
UelKtl'n i.Unhi'n, Bprk, htd. I/o//., 1837, p. 6.

fdiUamliduia, Hrld, iu h,s, 1837, p. yiG.

XmMerflîtfMuj, Gray, in Turl., bhells Drii., 1840, p. 172, lig. 13C.

AnvAL gris do perle, tacheté de pointa noirs et b)ancs (Drapanand).
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Bh HISTOIRE PARTICULIÈRE DES AtOLLUSQUES.

Oquilli gobglobuU'usiHiépriiiiée, assa convexe en dessous, à stries longito-

dioales peu marquées, fines, presque égales ; mince, un peu solide, glabre, très

peu brillante, légèrement transparente et d'un roux fauve en dessus, mate et d'un

blanc lép:6remcnt bleuâtre en dessous, surtout autour di' l ombilic. Spire composée

de 4 k 5 tour», assez ronvexes, augmenlanl assez praduclkMneut, le dernier sensi-

blement plus grand et dilaté vers l'ouverlure; suture apparente. Sommet obtus.

Omfnlir assez lar^e. Ouverture arroudie, presque ovale , irliaucrée par l'avant-

dernier tour, un jieu {)l)li([ue. Prrmlome simple, à bords écartes. — Hauteur,

/i à 6 niillimètres; diamètre, 7 à 10.

ÉpiPB RM. M K

Hab. LesPyréuees, près de Cautercls el de Inijiueres-de-Bigorre ^Dujiuy K la

Preste, près de Prals-de-Mollo ; a été obsenée aussi aux environs de Lyon, dans

la Lorraine, l'Alsace (Tcrver).

Vit dans les bois, les vallons, le long des rochers, sous les piertes, les fenille»

mortes, particnlièremenidans les endroits bomides. Rare.

10* ZOKITE LUISANTE.— ZOJV/nS NiTSNS, — M. IX, fig. IH 1 18.

Béltc «««M, GnMl., SgU, tuf.,1788, p. 3S3S. — HiCh., CpMfil., pl. XV, llg. I, 3; non
liât, et Rack.

H. tenera, Fnure-Big. et Harlm., in Nme Alp,^ |« I8S1, p. 833.

liellceUa lucida, Bcck, ind. MoU., IS33, p. C.

Ptlito niln$, Held, ia Isis, 1837, p. 916.

p «iMaïa. Coquille de même taille, blancbilre ou d'an blanc un peu azuré,

y Utêmm. CoquiUe beaucoup plus grande, roussâire {Hélix kiulea, Janl). (Pl. XIX,

lig. 17.)

A.Mw AL grand, long de i6 millimètres, large de 2. vermiforme, très |>eu rétréci

et assez arrondi par devant, décroissant insensiblement et très pointu en arriére,

d'uu gris très faiblement brun plus on moins noirâtre el ardoisé : tubercules écar-

tés, assez grands, aplatis, de forme très irrégulière, plus iol<»res que les inter-

valles. Collier très étroit vers le côte culumcllaire et Tavant-deruier tour, assez

large dans te reste, surtout du côté droit, assez bombé, presque lisse, d'un brun

très clair; points laiieoi Iris petits, écartés, peu apparents; points bruns trète

nombreux. TeniaetUei assez courts, de grosseur médiocre, écartés et assez renflés

à la base, tris divergents, assez fortement coniques, b peine globuleux an sommet,

qui est d'un brun grisâtre assez clair el peu transparent: les supérieurs-longs de

moins de 5 millimètres, grossièrement et peu distinctement chagrinés, d'un noir

ardoisé opaque, excepté b la base, qui est gri^àlrc et assez transparente; gaine

musculaire se rétrécissant beaucoup d'avant en arrière, plus colorée à la base;

boutons longs de 0""",5, oblongs, îi |>eine globuleux, un peu pointus, noirâtres et

opaques à la base, grisâtres à I cxtremilé: tentacules inférieurs longs de 1 milli-

mètre, diriges un peu vers la base, très gros à l'origine, presque lisses, d'un gris
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ZONITE. 85

atdoîflé plus clair el plus iranspareat que les leotaculcs sopérieurs: boutons

oflhtiit à peo près O—.i de longueur, irts arrondis à rextrémité, girisâtres, à peine

biins. pins clairs et plus Iransparenis que le reste de l'organe. Finir situés en

dessus des boutons, presque au bout, très petits, ronds, noirs, non saillants, peu

appnrenis reis les bords. Mufe très petit, peu bombé, laige et court, en croissant

très fortement écbancré entre les tentacules inférieurs et en arrière, d'un gris

très ardoiï^é et très Taiblement brun ; tubercules assez grands, écartés, fort allon-

gés, noÎF&tres. Lobe» iMtux très petits, réunis dans une partie de leur longueur,

divergeant brusquement, non édiancrés vers les tentacules inférieurs dont ils ne

toocbent pas la base, arrondis vers le cou, nn peu évasés d'arrière en avant,

ovoïdes, grisâtres, un peu ardoisés, assez clairs el transparents, très finement

bordés de brun ; IuIkti uIcs assez grands cl saillants, serrés, très arrondis, a peine

plus colorés que les intervalles. Bouche occuputU loiil l'espace roni])ris entre les

lenlai nies, dépassée beaucoup |)ar les lidu s labiaux, ronde, en (nionu .ir évî»sc;

eûtes lortemcnt tuberculés; fond roussàire. Mâchoire large de 1 imilimèlre à

I-^.Tj. iiiediocrement arquée, assez haute, couleur d'ambre clair; extrémités

aiituuio, un peu pointues, légèrement relevées de dedans en dehors; carène

wriicale peu marquée; saillie rostriforme saillante, obtuse; stries d'accroisse-

na-nl apparentes, très fines. Cou long d un peuplas de 8 milimicUes, large de

*2 environ, c\iindri(|m', ne se rétrécissant p;i» vers le collier, se relevant un"peu

entre les tentacules supérieurs, assez fortement brun, très ardoisé, très peu

transparent; tubercules assez saillants, assez allongés, linéaires, très sinueux,

dentelés antérieurement, entrelacés vers le collier, noirs, très foncés; sillon

dorsal tfès peu profond, renrermanl une ligne formée de deiix rangs de tubercules,

plus élioils et plus allongés que ceux du dessus du cou. Pwi non frangé; côtés

émito et pointus antérieurement, s'élargissent beaucoup près de la queue, dépas^

sant on peu le cou, assez fortement concaves, divisés en deux ségments longitu-

dinanx, d*on gris très légèrement brun; sillons très écartés; tubercules très

grands, serrés, polyédriques; dessous arrondi antérieurement, sillonné dans te

sensde In longueur, d*on gris très faiblement brun ; bords ardoisés; points bruns,

très petits, serrés el confus. Queue longue de près de 1 millimètre, ne dépassant

guère le diamètre de la coquille, assez large k sa base, décroissant insensiblement

H très ponctuée à l'extrémité, très bombée, carénée, d'un gris légèrement brun

très ardoisé, avec des points noirâtres ; sillons transversaux peu apparents, excepté

SOT les bords; tubercules Irès grands, se loiRliani, [lolycdriques, légèrement

ruirncux Pédicule très grand, large, assez fortement tubercule, grisâtre. Orifice

mpimtoirc touchant prcsquc ravant-dernier tour, grand, ovale, formant un angle

èsi'K- le cou. peu évasé, non bordé de noirâtre.

Mitiluxjtie d»vt apallncpie, d'unc irritabilité exccs>ive. fuyant lu lumière, leul

dans ^a marche et portant sa co(|uillc relevée el oblique relativement au cou.

Sud mucus est aqueux et très abondant.

CoQciixi déprimée, très peu convexe en dessus, aplatie el concave vans tecentre
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86 lIISTOmE PAHTfCUI>1Èltfi bfiS MOLLUSQUES.

ett dessous, à stries toDgltadiaa1e,< peu tipifâretites, Hocs, inégales; ufiH(ië. titi petl

Mlide, glabre. itaédioeniHient brillaule, IhlusparèiiCe, el d un roussâtrè plus dtl

Mibilis lbncé« tirant quelquefois sorte verdfttte en dessiis, blaiichSire, llituit qiiet^'

quefois sur le bleuftlré en dessous» parlieulièremenl autour de rombillc. Sptré

composée de Hi I 5 tours légèreriieul. convexes» croissatit àssez graduelteittent

jti^tt*il la moitié du dernier; celui -ei augmentant brhsquement et très dilaté vëfs

rouTèrture; snlurc asser marquée. Sontmet très obtus. OnMlic assez large.- tOu-

vHIure arrondic-elliplique, un peu pchaficrée par ravant-dcrnicr tour, assèa

rfblique. Prn'sfome simple, k bords peu écartés.— Hauteur, à à $ inilHnkètreS;

diamclre, 8 à 12,

Épipdracme rarement complet, très lisse, très mince, trâiÉsparent, tniroitaiit,

iris^, membraneux, réduit <nuvnit îi quelques fîlnments.

l»Ei'iu»Di'CT!oN. Of^ufs au nombre de 30 b. "O, ^phcriilnés, S peine allongé, of-

frant 1"'"',66 de gr;iiu1 dianiètre. Rnvelopiie un peu luisante, blaïu'liàirc, l«^.rr^re-

nient trnnspareule, un peu crétacée
i
vue à la ioupe, die paratl comme couverte de

petits poinis.

É( losidM au bout d'une quinzaine de jours.

IIab. Prc.Hijijc loulc la Franco; la Corse, à Bastia, Âjaccio (Requien!);

La var. albinos a été trouvée à PecbDavid, près de Toulouse, rare, et aux eil?i-

h>tis de Grenoble (TcrVer), assez commune. var. Afti/eo, à Prats-de-Mollo;

à Carcenac, près de llodpz (Bartau).

Vit dans les bdls et daba les lieux très humides, sous les Hfehersi les feuillee

taiortes. ta mousse; se platl dans les endroits montagneux et pierrcut.
»

Obs. — L^anlmal est asseï petit, rplatlvemeiit è si coi|uHle: 11 offta de Fanalogle avce

celui du Xonites olivetorum, surlout ÛM» la forme et dans l«s dimensions de sa botidiet

mais il n'est pas aussi rarnnssL'.

Fourreau de la wr^v <^ros rt cuiiri, ovoïde, fr^s nbtiis, )((<> imt Ir anal rlèférenl à son

extrémité. Ce dt i iiicr <'sl Ires givle il t»n'.s< i»ie tua; iiiM iUou bien iraiiclut»;. Fiagellum

nul. Je n'ai |>as ubsei ve de couche glanduleuse autour du vagin. I^oclie copulnlri<-e assez

grossi^ obovée, pourvue d*ttn canal médiocre, grêle, iras reirflé iofôrieoremeni ^flg 14).

Dans les jeunes individus, rombilic de la coquille est médiocre; dans les adultes, tl

s'élargit considérablement par la dlrecUoii du dernier tour. L'ouverture est grande pNK
portlonnellemcnt; son diamètre tran^ersal dépasse Un peu celui de la coquille.

il* zmirk SThitE.^zoNiTBs sntÀTuLus.-^^ ix, ng. lo è si.

«tUatnSMfâm, m. ^ Drap.. Uiii. MoU., 1805, p. HT, pl. Vlll. fig. 21. 22.

ir. «rifffuto, Grif, ATof. arrtmç. MoU.t kt JM. Jb^s-, XV, 1821, p. 239; non Uno., me
Oliv.

H. radiatnla, Aid., Cai., 1830, p. 12.

Zonites radialulus, Graf,iaTurt , Shdlt Bril., 1810, p. 173, Og. 137.

^ «imm Coquille entièrement bluDchâtre.

Digitized by Google



aSORITE. 87

âmuL «Iloti0é, grêle, noirâtre, remanki presque noirs; les supériears très

irites. les inférieurs lr«s eonrts. Cph noir en dessus. Pitd (m étroit, aigu en
arrière, noir eu deasosi d'un gris clair, ponctué de hoir sur les eôtCs. MameM
d'iia gris plos ou moins eiair (Oupuy).

CoQuiLLB déprimée, un peu cooTeie en dessus, isse? aplatie en dessous, à stries

loogitudioales nettement marquées, Unes, presque égales ; très mince, très fra-

gile, lefîèrement transpârcnîi', ^'labre, Irès brillante, d'un corné fauve plus ou
moins foiHT, ttn ]wu p]m pàle en dessous. i/i/Ve roniposée de ft à 5 Imlrs lègérc-

meu4 €«ii\exes, k (It ruier sensiblemenl plus °r;ind f|u(' les autres; suture peu

proroede. SommH très obins. Otnhift'e large 0«tJpr/i<rp subovalaire, un peu rchan-

crée p.ii 1 iivàii! lit rnifr tour, uu pou oblique. Pèrhtnme simple, k iiords UQ peu
écai it>. ilrtuU'iir. 1""",5 à 2""",1

;
diamètre, û à 5 niillimclres.

Hab. Le» IHreuees, l Ai ir^c, les Alpes, les montagnes de rAveyroû
; u de ob-

serfée aussi près de Lyon, dans l Oise (baudon), l'Aube (Droutil), les Vosges

(Puton).

lit fWi ottitMt a été troutée dans les hautes Vosges (Puton 1)^

Vit dans les boisi sous les feuilles Mortes et les pierres»

dns.~ Espèce très voisine de la snlvtiite.

ift* Z0N1T£ PURE. -lOSÎT&S PURUS. - Pl. IX, fig. 9S à 36»

Mto«IMM4Fér.« roH. lyM., «an, II: 45 (moi cariet.).

B.uitiéuln *!, Jrffr
, Sftn tnt , in Trans. Linn., XVI, |830, p. 340.

n p„ra, Aid , ( al
, 18^0, p. 12. — Turt . ShelU BrU., 1831, p. S9 (QOOUg. 43).

Heifceila ntlidosa, Brck, Ind. XoU., 1837, p. ti.

Mm MlÉlM,1itié. In Ht$, la37, p 9i6.

Ihift ptm, tirifi lu TfiH., s/t^ im., iS40, p. ni, so.

P^ÊÊéâàhtM. Coquille un peu plus pâle, légèrement reréMn {ffelix viHéktat
Menke, St/n. Mt)il., 1830, p. 20;— HeliceUaviriduk, Beck, toc. rff., p. 7;— Pbiita ciara, Held., ioc. rtf.).

f fMHnii Coquille eucore plus pâle , à peine colorée {Ueiix mtrim , Fér.,

- 't0e. cit.)

AsiMAL grand, long de 6 milliraèlres, large d'environ 0 vcrniiforme, un

peu point» anlérieurcment, rétréci et très sensibtemént |>oiniu par derrière; d un

gris jiunà|re plus OH moins clair, légèrement ardoisé, Irès finement ponctué de

nair. iKfNHilCBttspareat; tubercules assez grands, ronds. Un peu anguleuii, très'

iplatisi: ijy I fifést à peine distincts. Cùtiier irês étroit, atteignant les bords de

la stUplle anar las dépasser, assez bombé, irès bouraoullé, d'nn brun grisâtre;

pidii^tMft^Miea peiitsi peu serrés, ronds, très apparents; lobe gauebe assez

psjdt lIjÉjigultire- . Ttntat»ie8 irès longs, un peu grêles, presque cyliodriquea,

^HjtutfiliB^ un peu violacé, finement ponctués de noir, jaoo&tres vers le
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88 lilSlUlhi:. i'AUnCMJEKIù UES MOLLISQCtS.

somiuct, peu IraDspareote: les supérieurs un jieu écartés, loDgs de 2""",5, à peine

élargis ii la base, peu chagrinés; boulon» foruiaulà peu près le siiième de leur

longueur, se confondan l presque avec eux en dessus, peu renflés en dessous,

ovoïdes, il extrémité transparcnlp : tentacules inférieurs longs de près de 0**, 5,

assez larges cl écartés à ia base, diri^rcs un peu vers le bas; boutons formanl le

tiers de leur longueur, assez globuleux, presque sphériques, d un gris jaunâtre

pius clair cl plus transparent (jue le reste de l'oriianc. Veux sitmH; à l'cxtrcinili-

des boutons, un f>eu en dessus, petits, léfrèrenienl ovales et saillants, noirs, assez

apparents. Mufle très j)t'tit et très court, a peine avancé, peu bombe, corditorrne,

étant fortement echancrc entre Us tentacules inférieurs, d'un i:ris jaunâtre un

peu foncé; tubercules très petits, disposés en lignes loogilud maies un peu serrées,

ronds, grisâtres. IcÔn iaHmae ixét ànaeés^ non divergents, étroitement sécurî-

formes d'arrière en avant, louchant par leur pointe à ta base des tentacules infé-

rieurs qo'ils embrassent faiblement, gris jaunâtre, très finement poneinésd«

brun dans leur partie interne, très blancs n transparents sur les bords. Bewhe
située sous Téchancrure du mufle» très ^nde, tonde, en entonnoir, très appa-^

renie. Cm» long de 3^,5, très étroit, cylindrique, ne se rétrécissant pas d'avant

en arrière, plus laiige que les rebords latéralement, d'un gris jaunâtre un peu

brun, très obscurément mélangé de noir ahloisé; tubercules plus apparents sur

les côtés qu'en dessus; ligne dorsale très saillante, formée de tuberciiles presque

soudés entre eux, séparée du reste du cou, de chaque cftté, par un sUlob longitu-

dinal. Pied un peu jiointu antérieurement, très finement ponctué de gris noirâtre

un peu foncé; quelques sillons transversaux postérieurement; rebords étroits,

dépassant à peine le cou, non tubercules, divises en deux segments longitudinaux,

le plus rapproché du cou très étroit, un peu saillant, en coixlon s'élargissanl vers

la queue
; dessous plus ardoise, de couleur uniforme, très (iuemcnt ponctué de

blanchâtre; papilles petites, rondes, assez écartées, blanches, très apparentes ;

franges nulles. (>tieii^ longue de 3™*",
5, étroite, dépassant la coquille m [ L iic€i2.ï.itui

très insensiblement, très anundie à la pointe, fort bombée, un peu caréuée, non

lubcrculéc, d'un gris ardoisé très linemeul pon» tué de grisâtre, plus obscure sur

la carène, très largement rebordéc de blanc grisâtre transparent; plusieurs sillons

transversaux assez apparents et un peu jaunâtres. Orifice respiratoire toucbanl

ravant'Klemier tour, très graud, rond, en entonnoir, k bords légèrement Ibncés,

un peo pbis transparents que le collier.

Mollusque asses lent, paresseux, d'une irritabilité extrême, sortant de sa

coquille lorsqu'on le pose sur du marbre on sur une lame de vesro* dans une

position renversée; il porte sa coquille presque boriiontale dans la marche.

CoQuiixa déprimée, légèrement bombée en dessus, à peine convexe ea dessous,

à stries longitudinales difficilement visibles même à la loupe; fines, presque

égales; très mince, très fragile, transparente, glabre, un peu iNrillanle, blanchâtre,

ambrée ou roussâtre, tirant quelquefois sur le verdâtre, h peine plus pâle en

dessous. Spire composée de 6à 5 tours, légèrement convexes, croissant graduel*
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leaMBl; mlare à peine marquée. Sommet très légtremeDt renflé. OmbUie uun
Iwge. Ouverture arrondie, éehancrce par ravaat^demter toor, vn pen oUique.

Perittome sioiple, à bords écartés. — Hauleor, l-"*,5 h 2 nillimèlres; diamètre.

1—,5àS—,5.

Haï. U nord de la France ; a été observée aussi dans l'Aavergne (Terver), dan»

la montagne Noire, dans TAriége, à Bagnères-de-Locbon.

Vil dans les bols, sons les baies.

rapporte à cette espèce VHelix nitiduia, vur. ^ ijiar erreur a), de
fol^Bl le2<NN*lM flriofuJiM. . \

puA, battant avee npidilé ; braoebes de l'aorte asses forlu. .

*

Coquille à peu près incolore, cristalline

.

13* ZOlilIfi UUSTALUNfi.—ZOiVim CRYSTALUNVS PL IX, flg. 36 à ».

, Man., Verm. Aitf., U, iHé, p. 89. — Dr^., BkL JTott., pl. VtO,
flg. 13-17.

H. pellucida, Penn., Brit. sooK, 1777, p. 138; non MqII.

U. fUrea^ Browo, Ducr. new SheUs, iu Edinb.journ., I, 1827, p. 12, pl. I, ttg. 12-14.

MmimtnftumÊm LmcIi, Bril. MM., p. I05,ei Tiirt., 1831.

DùciM crytlallinus, Fitiiog., Sjftt, l'aTMMb., 1833, p. 09.

Beticella cryslallina. Bock, Ind. Moil., 1837, p. 7,

PoUta crjfttMma, Ueld, io ItU, 1837, p. 916.

I. Coquille plus graadc, à ouverture uu peu plus ubli(4ue el uq peu

serrée {Belix hydatina, Rossm.. Iconogr,^ VU, VIll, 1838, p. 36,

CoQouxB déprimée, presque aplatie en dessus, à peine convexe en dessous, k

slpiiMMitudinales b peine apparentes à la loupe, fines, presque égales ; très

inee, trèefiragile, transparente, vitrée, glabre, irès brillante, blanchâtre, presqoe

incolore, rarement un peu ambrée ou verdâtre. Sjnre composée de 5 à 6 tours

légèrement convexes, augnienlant graduellement, le dernier un peu plus grand

que les autres ; suture un peu marquée. Sommet presque aplati. Ombilic

Ouvertwe arrondie, fortement échancrée par l'avanl-dernier tour. Péristome

mince, à bords écartés.— Hauteur, 1 millimètre k 1"*,5
; diamètre, 2 k 3 milli-

mètres.
"

Épiphbaome incomplet, reduilii ({iielques filaments.

Hab. Toute la France. Abonde daus les alluvions.

La var. hydatims se trouve au muni Pilât, près de Lyon; dans les alluvions de

kGaronne, près de Toulouse. Rare.

(>j CryftaKtMiasQfax.IaTart., 18/kO.
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m HISTOIRE PARTICULIÈRE DES «OLLi'SQUES.

Vil dtns les bois, les lient hinoides, ra pied des baies, eow la raoogae* les

fevllles mmtm, les pierres.

OB.S. — L:i transparence de la coquille permet de voir le tortilton cd pftHie)amM,
blanchâtre (;l noir.

Fourreau àv la vfnrr Ion;; de i niilliiutlrL'î», jf compris le flagetlum. Ce deroier court,

cylindruide leriniue pai uu laubck*.

Quand ranimii mardie, les quatre premiers tours paraissent orangés et le dernier

eristillin (Mfllter).

La rar. hf/dtUinAs aiieint Jusqu'à 3^,5 de hauteur al jàiqtt'k 7 mllliuittrei de diamètre.
• •

ià" ZONITB ÛMPflANE, ^tONITBS DiAPHÀm/S.— JPl IX, ûf. M à 39.

Uelix crystalUna, var \i. Drap., Uist. MM., 18U5. p. 118, pl. YIII, fig. 18» 19.

Jf. A^phma, Slud., Kun, VtrMtMm., 1SS9, p 86; m» Pair.

iir.Jhyaima/Fér., r«èl.<yil., 18S2» p. 4S.

Vit)ta dm/j/iufifl, FilMoK., S^sl. Verzeichn., ISaS» p. 99.

Helnella duiphana, Beck, Ind. Moll., 1837, p. 7.

Polita hyaiina, Hcld, iu Uis, IS."^?, p. 916.

Animal très petit, très long, atteigUadt plus d'toe Ibis et demie lA longdeur dé

la coquille, vermifonne, fortemcnl acuminé postërieult^nii'til, très finement cha-

griaé, gélatineux, blanchâtre, légèrement ardoisé en dessus et latéralement, blanc

avec de très légères teintes jaunâtres et ardoisées en dessous, non tacheté, mais

couvert dessus et par cété de points noirs très serrés et presque invisibles â la

loupe. CW/ter très peu apparent, très étroit, gris ardoisé supérieurement, blanc

jaunâtre et plus pâle que le eou sur les c6tési. Tentacuie$ d'un gris ardoisé : les

supérieurs très longs, presque de la longueur du cou étendu, (informes, à peu près

globuleux à l'extrémité, peu transparents; les iaferieurs assez rourls, insensible-

ment cylihdro-CQiliqoes, un peu globiileux au bout, moins foncés et plus transpa-

rents que les supérieurs. Veux- moyen?, ronds, noirs, apparents. Mufle rectanîm-

laire, plan, un peu ntoins foru é que le desîiii< do I animal, ffouche peu appiircnff^.

Mârhoirp largn dp n""",ri environ, faihleim'iil ari|u<'i'. a.ssoz lorle, à peine amlm i',

assez transjtareiit»*: extrémités aii:tiP>. diri^ies un peu de dedans en dehors;

saillie rosltifeiinr jn-tile, ii fx-ine saillante, un pm pointue; stries d'accroisse-

ment bien marquées, peu nombreuseg, inégales : « elle mâchoire se détache assex

facilement. Cou très allongé, très étroit, cylindt ituie, tl un blane ardoisé, un peu

jaunalie par derrière, de même couleur .sur la ligne médiane, iiniiii de deux

bandes longitudinales parlant de la l;a.se des grands tentacules. l^ie<1 très allongé,

très étroit, obtus en avant, non frangé sur les bords, blanc, un peu jaunâtre et

ardoisé, non bordé de blanchâtre. QftHÊe très longue, dépassant de beaucoup

le diamètre de la coquille, très étroite, très pointue, couverte en dessus de forts

renflements arrondis, blanche, un peu ardoisée. Orifice rtspirafoire grand, rond,

à bord blanc jaunâtre à gauche et gris ardoisé à droite.
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Mnllui^que peu vif, assez leiil dans sa marclie.

CoQUiLi E dépriQice, presque aplatie en dessus, légèrement cofivexe eh dessous,

àsiries longitudinales h peine visibles k la lo»i;»o fines, presque égales; tr^s minee^

Irès fragile, diaphane, glabre, très brillante, inmlore, it peine blanrliâtre. Spiri^

cortiposée de 5 à 6 tours presque plans, augmentant graduellement; suture très

peu marquée. Sonnnel a|ilati. (hnbilic nul; une dépression à sa plare Ouverture

arrondie, très fortement échanerée par l'avant-deniier tour. Pèristnmp simple OU

légèrement épaissi et blanchâtre à l'intérieur, ^ bords écartés. — Hauteur, 1 milli-

mètre à 1~*,5
;
diamètre, 2 k 8.

ÉnpnR.«r.MB nul ou représenté par quelques liluiu nts transparents.

Hab. Les Pyrénées, les Alpes, les montagnes centrales de la France; la Corse, il

Bastia (Blauner!). J'en ai reçu de beaux individus de la Drôme (Keybaud!).

Vit sous les pierres, sous la mousse.

Obs. — L'Hélix diaphann de Stu !er est bien nnire Mollusque. Ce naturnliste slf;nale

son caractère principal, ral)sence «le l'onihilie (ohne .\ahpl}. (:har(>eiitier rapfiortp VUelix

crystailina de Fèruss:ic ii VHélix dia\ihana de Sltider, et Y Hélix hyalina du même auteur

à VHelix crystailina de Mûller.

I.e manteau présente de petits |H)iiits noirs disposés en dendrites Cœur placé dans la

partie inférieure de la coquille et tri's en avant

IV.— VERTlCILLtS.

Hu.a, sous-gpnrc Helkella, Àplo$toma>, tVr/iWifi, Fér., loc. dt., p. 44. — Gènrc tBACO««A,

Held, io hU, 1R37, p. 916. — Sou»-getire VEanaats, Moq., foc. cit., p 375 (etcl. «yn.,

Coquille ik^pritiHHî, .striée lon^iliidiiKdcinritl ol on spinilf f^îiiillorliôe),

a peiiM» tfiiiispînciiU», {wni liiisîiiile. Ombilic Irôs larg:»'. tipipliragme

tneiiihi^upiix. — Klagelliiin livs nulitiirlt(;r!'e ; vésinilcs iniHjttLMiscs

repn'seiiU'cs \m' une coticlte ghmdiilcuse autour du vagin.)

15*Z0MTE PESi)X — ZOSITES ALGIRUS. — l'I. Ug. 33 à 37, ol pl. X, lig. 1.

Vtkx Alghra, LInn , Sytt. nat., édil. X', lir.g, I, p 769. - Drap., Hist. Molt., pl. VIII,

Sg 38-40. — F^r.. pl. I.XX.\I. — Nod Dillw.

ZoaHes Algireut, Monlt , Conch. syst.. Il, 1810, p 283.

tiéictUa Algira, Ritso, Hist. nat. Europ. mérid., 1826, IV, p. 68.

Trogomma .ll/irum, \Mâ, in tsis, 1837.

fWiairPincnt, k Monlprllier, Bertel.

Animal très grand, long de tisf», large d'environ 1 centimètre, à peine rétréci,

Ibrl arrondi en avant, décroissant insensiblement, a.ssez grêle et pointu en

arrière, d un gris presque noir très fortement ardoisé, rarement roussàlre en
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. 9S HISTOIRE PAKTICUUËttE DES MOLLUSQUES.

desBOS. d'un brun grisâtre très foncé en dessiHis ; lubereolei serrés, nédioerenent

saillanis, tite anguleux, finement rugueux, noirâtres. Cdiier laigedu cété droit,

étroit dans les autres parties, atteignant le bord de Is coquille, débordant très

faiblement vers l*ombilic, très boursouflé, d'un gris brunâtre très foncé, surtout

vers la droite; points laiteux écartés, très petits, médiocrenient apparents. 7*en-

iaoÊUi très éoartés, gros à leur bsse et diveigenls, longs, on peu grêles, très

Ikiblement coniques, chagrinés, d'un gris presque noirâtre, k peu près opaques ;

boutons peu globuleux, très courts, faiblement arrondis k Textrémilé, d'un bmn
jaunâtre : tentacules aupà'ieurs longs de 18 millimètres, plus foncés ven le

boulon; tubercules assea petits vers la hase, diminuant de volume à mesure

qu'ils s'en écartent, serrés, assez fortement colorés de noirâtre; gaine musculaire

occupant pres(juo tout le tcntarulc près du bouton, ?c rétrécissant l)oaucoup

vers la moitié iniVriciirc, noiràln> : boutons longs d un peu plus de 1 millimétré,

très fortement coin [iriiiu's, un peu plus renflés en dessous. coupé«; par un sillon

transversal assez distinct: tentacules inférieurs longs âv h millimètres, dirigés

vers le bas, à peu près lisses, grisâtres à leur base, noiriïu os et plus f()n( que

les tentacules supérieurs, très linenient ponctués de laiteux: boulons luruuinl le

cinquième de l'organe, u j>eine évasi's, un peu arrondis, d u ti hi uii rous.>àlre à

rextrémité. Yeux places à la partie supérieure du bouton, près de l'extrémité,

très petits et peu saillants, ronds, noirs, k peine apparents, surtout vers les borda.

Mufie grand, presque cireolaire, très bombé, très fortement comprimé et éefaancré

entre les tentacules iafièrieurs, formant deux crochets devant la bouche qu'il

embrasse, à peu près noirâtre ; tubercules asscx grands, saillants, liés serrés,

allongea en lignes longitudinales et parallèles. Aoé«« béimix Uat petits, diver-

geant k une assez petite distance de la bouche, très largement sécuriCnea

d'arrière en avant, très grêles et pointus vers le cou, non ^ancrés annlesBous

des tentacules infêrieuTS dont ils sont éloignés, tronqués antérieurement, Gneroent

et asset peu distinctement chagrinés, d'un hrun grâsâtre clair, bordés faiblement

de roussâlre en avant Bouche dépassée de beaucoup par les lobes labiaux, très

grande, ronde, très évasée, séparée des lobes labiaux par la partie antérieure du

mulle qui vient se recourber aa-devanl et qui est fortement divisée, très appa-

rente. Mâchoire ressemblant nn peu au bec des Céphalopodes, large de h i\ niil-

limèlres, peu arquée, fortement courbée d'avant en arriért', d'un brun Idin (

;

e\!rriiutés atténuées, un peu pointues: caréné verticale lrt -> apparente; saillie

lobUiforine très marquée, dépassant un peu lo niveau des extrémités, dirigée

le^ijerement d'avant en arrière, peu obtuse, bien observée par Van Bencdeh
;

stries d'accroissement apparu uios. coupées par d'autres stries verticales très fines

et très serrées. Cou lonij de plus de 3 centimètres, large de 7 uiilliniétrcs, presque

cylindrique, un peu élargi t a awml, assez bombé en dessus ; côtes très larges

aBlérieurement, se rétrécissant et remontant très peu vers le collier, presque noirs;

tnbercuies de grandeur médiocre, très anguleux, petits et allongés latéralement,

inégaleasait colorés da noirâtre, en ligues presque parallèles, coupant k angle

Digitized by Google



20NIT& M
aisa le sillon doml; celui-ci laiige, profond, avec une ligne médiane formée de

tabercales asBez gnads, anrioni en arrière, et Itorteinent colorés. Piti non firangé,

atte< fiBrlement bordé de noirftlre; poînis laileui apparente sur tes bords, très

petits, érarlés; c6lés fort élroits, surtont en avant où ils deviennent pointus, se

coofoDdant avec le cou qu'ils dépassent de i^'^.S, étroitement rebordés, un pen

plus clairs que le cou; rebord finement strie en travers, séparé par an sillon pro-

fond ; tubercules très allongés vers les points de cnnlact a\ec le cou, assez prands,

presque arrondis, colorés vers Ips bords: sillons Iransversaux non apparents;

dessous forlonient rétréci, nn im u anguleux en avant, plus fonce que ie reste do

lor^uue. Qvu:ue langue de 3 cenlim<'tres, dépassant do 1 centimètre le diamètre

de la rf>(]uille, assez large et se relevant à sa Iia>e. gnMe. un |>eu pointue à IVxlré-

œiU', non carénée, fortenieul rebordee, surtout ii la pointe, d'un gris ardoisé Ires

sombre: tubercules assez grands, moins écartés que ceux du pied, ires j>etits et

peu distincts vers la pointe; rebords plus larges et profondément fendus à la

pointe, fortement noirâtres. Pédicule ordinairement caciié par le collier, irèt»

court, gros, se Tétrèctesanl vers te collier, grisâtre, ptns foncé antérieuremeni;

tnbercnles très peu saillants, carrés ou reclangalaires. en lignes uu peo écartées

imsqae continues, divergeant faiblement vers le pied et la queue. Orifice resfiira-

toire éloigné de 5 miltîmèlres de l'avantrdemier tour, oflrant h millimètres de

diamètre, ovale, pen évasé, non bordé de noirâtre.

Mollusque lent, paresseux, assez irritable, sécrétant nn mucus abondant, por-

tant sa coquille presque boritontale dans la marche.

Coquille déprimée, convexe en dessus, assezaplalie en dessous, à stries longitu-

dinales très mar({uées, (ines, inégales, coupées en dessus par d'autres stries

également fines, mais plus régulières, qui la font paraître couAne granulée on

gnillocbéc
;
mince, solide, à peine transparente, glabre, corné roussâtre ou légè-

rement verdâtre et un peu mate en dessus, plus paie, souvent blanchâtre et lui-

sante en dessous. Spire composée de 6 k 7 toui^, augmenlant graduellement;

les supérieurs presque (dans en dessus, les inférieurs asset convexes, le dernier

a [u lUL siibcaréné . suture assez profonde seulement dans les derniers tours,

otïraul dans les su|)»'ri» urs de Faibles traces de ia carène du jeune Age. À'owimé'/

Irts obttis. Otïibilir large. Ouverture subarroudie, échaucree par l'avaut-deruier

tour. Pcristnine à peine épaissi en dedans, k bords écartés.— Hauteur, 12 à 25 mil-

limètres, diamètre, 25 à 50.

ËHraftAUMK couiplel, lisse, plisse, mince, assez peu transparent, peu irisé,

Nigèienient nacré dans quelques parties, quelquefois blanchâtre, percé de quel-

ques trous. Dans Phiver, il y en a plusieurs rapprochés les uns des autres.

Hai. La plus grande partie de la région méditerranéenne, particulièrement

Grasse (Astierl), Marseille,.Avignon (Leymeriel), Nîmes, Montpellier (Drapar-

aand). Naturalisée aux environs de Perpignan par le docteur Gompanyo; habile

ansii la Corse (Payrandeao), particulièrement à Saint-Florent et h Bonifacio

(Bequicfl).
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Vil faillis les vignes, \es t^ojs, soi|8 te« b{ùes} w nacf^itfi iMfMt au piid ijM

Obs.— C*eat la plus grande ZùnUe de |a Frajiçc. Il D*efi^te inèipc, dans notre ^y<^
aucune Hitiet qui ^le sa lallle. Mesurée des grands leniaeulesà Texlréjpitéde |^ (^ifege,

elle préHenie de 8 à 19 centimèirai. Surface de la langue hérissée de papilles s^ilfantei»

disposées avec rêgularilé, conoldcs, obtuses (Van Beneden).

Fourreau de la vpr}îe peu grand, asseï étroit. Flsi^'ellum réduit :i un.' ir. s |>riifp siullic

obiungue et obliiso. A sa nalssaïuc. st^ voit !r fi;iis le de la ver^o.qui osl fiiorinc, droit, et

légèrtiQient rétri^iùbun iiisertiun. DtapiiriiatKi.s' (roinpt^ quaiui il Mlti ilme uudard à rritc

ebpea;. V^n Beneden 9 cûo^até qu'elle i^'en possède pas. De mi-m- que les autres Motiilet,

elle n'offre nême pas un rudiment de pedie à 4ard. Couche glsndulause wagjiiale tria

i|isiincte, formant un corps irr^ullèreiffent ovoïde, triHiqué ) |a base et anmmmU Poàm
tiopalalrlcetrèsgrande,digiiirorme,étrpiteet p)i|s longue ^ lanaj; ee<MRierpira^
très tégèrenicnl dilaté inférieuicnienl (Ug. 35).

I.a co<|uille présrnle de dislîuxo en (ii^la^^•4; des ta< tu.'< MtiTtchâltrs et des

rayons »'lroils hruualres qui indiniu'iii s< s divers ;irrèl.s d'ai ci nissriiR ia. t)n idi.MTve

quelquefois, eu dessous, autour de l'onibilic, deux ou Uuis ligiie.s« oiiceulriques plist-urps.

Chez les jeunes individus, la coquille offre une carène supérieuir assex aiguc.

ESPÈCES A EXCLURE.

ZONITES PVpil.lîi;S. Cr»y. = HEUX PiGH^À.

t. MmiKDATUS, Gny. mUX ROTVNDATA.

a. imaiLlGAllB, Gngr.^ BEUX JtOPlSTRO.

G|u«Rg VIII, htllÇXi.-^lfSLfX,

Htux (parlin»), I.inn., Sytt. nal.. édit. X», I, p. 768. — Hkmx (pat ini) et RLimi> fpartim),

Pr»p., Iqt'l. UolL, 1601, p. 33, 6Â, t,9. — Hnix H Acavi:s, yontf , ( tmch. $yst., li, 1810,

p. 231, 2V^. — Il^fi et CM0C0M4, Lfm., Amm. tant vert., VI , i, 1822, p. 62, 94. —
Hbiis e| ZomvBs» Gipy, io Turf., SMti firit., |S|^, p. tjfi, m» f6|. — yn|g|ifii»m|

Btcargol, Limaton, CaênwoUf iMmeht Vagotf CagttuiOâ.

Animal assez allongé, jioiivant cire coiUenu tout etili<T dans sa axjiiillc.

— Collier épais, un peu bilobé iiiféi'iein omeDt. — Tentacules l yliO"

dracés, assez renllés au sonimet: les supérieurs assez loiigs} |ics jiifiéri0|i||w

méiliopjres. — fdUfihoire |)|us pu inoips «rriuée, â côl^e «iMcfifiurtts $i à

den|8 pu crcucljircs murgiDjaifis. — Pi«i ovale-alloiigc. - Orilke respi"

raUnn à la parlifi droite et supérieure du eolHer. — Orifice géniiai à

droite, vers le sominel du oon, dernèfc \v giand lonlaciilo.

CoQLiLLK dextrr, ^Holmlciisr ou sulKlépinniéc, inuxMiH iil iiplali«», trp-

rtuiulc ou UnTiculée, iiiiiit t' iUi épaissit', ti ;Mis[i;iivnle ou opaqtUL*, à spire

généralement courte et à dei nier tour plus ou moins grand. — Ombilic
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phis ou moins ouvert od fermé, rarament nul. — CokoMUé dfoite oit

spirale. — Ouverture ordinairement moyenne ou petite, oblique, seml»

lunaire, rarement arrondie on subtrïangulairo, prps(|uc toujpiff^échaqcré^

]iar Tavanl^dernier tour, quelquefois avec des dents.— Péristme mince

m épaissi, borfM o»i «^fléchi, df^simi, rarement continu. — Épiphragme

mince ou q>aissi, hÉt nilnaiH'iix, |)a|)^ r;ué ou crélacé.

Les ffélieet se ttcnncni dans les liâtes, sous les featlles imMrtes, sous la mousse,

sor les plantes sèches, sor les troncs d*arbres, dans des trous de murailles, sous

les pierres, contre les rochers ; elles se proniènent à la fraîcheur du crépusiruTei

apré!» lei> pluies OU dans les l^mps de brouillard.

Ces Nollosques se nourrissent principali nuMa de sulisiances ytffiélales; ils

mangent avise avitlitc les jeunes pousses, les feuillios, les ctiampignoos, le bois

poorri, le paia, la farine, Je papier, le carton..... lis avalent aussi las m^ti^ivi

animaies, de nanière qu'on peut les ooasidém conuua des aninnuii pruaqua

omnivores.

.appareil génital avec uno liourse ou yn jhMiI canal (oniimin. Foiirn'.iti de la

verue de forme variée, qnel([iit<lois lies long. Magelliim pins ou moins dcvi loppc,

Ç1l^u^' tnnn<<c ou poinlu. souvent (ilifomie, toujours terminal Bourse du dard

smi|Mt* ou doiibh' , liin-ment rudimmiaire, plus raroini'nt nulle Vésicules nui-

qucu^c> ordinaireuH'ul siuijilt » ou niuitiiides Bran* lie ( (ijinlalrii t- tantôt longue,

tant6l courte; queUpiefois elle n'existe pas L'uatuti .m xut llc csl iirécédéc de

cartïoes. Les Hélices se servent de leur dard pour s'exciler niuluclh'iiKuL Au

moment dje la copolalioD, il sort de cbaqiic verge un capritiolfis qui traverse )p

va^in de l'auiro individu et se rend cj^os sa petche copulatriceon dajis |a liranch^

daaoncanat.

Pcfl de temps après t'acoonpleniênli las liffien déposant leura flsufs dans la

tene humide oti elles ont ereosé une galerie courte et BUique. Elles s*anliHicent

en partie dans cette galerie, leur coquille foisant saillie le plus souvent au-dessus

du s«l. Les mais mai ovdinairemeat réunis eu potUs pfqnets. Lear ÊÊt^t est

presque toujours sphértque et leurenveloppe tantôt calcaire et tantôt membraneuse.

Dus. — On peut comparer les Hélices ii des i.imaces dont les visi ères auraient fait

tiemt** sur h région dorsatf» /ritvier\ laqucllr' hernie, tordtieen spirale et révolue d'nue

portiMii (lii Ml. Mit. MM l.iii.menl distendue, serait reroH>er(r |>;ir une eo<|niHe turhiuée.

Onier «-si le preuiiei i|ui ail lait remanfuer que les vésicules mullifldes nu riiuqueu$4>s

et la ttuurse h dard élaieul propres aux Hélices: malheureusfniofil tmtiês i«s espères ne

présentent pan ce caractère.

U pinpirt des auteuis bornent ce genre nx espèces éoal la coquHle est plus ou motos

globuleuseet pourvue d'une ouverture plus laiyeque haute, ordinairement i«nil luuaire.

Blainville bit oliearver que les Hélices peuvent revêtir toutes les formes, moim la fonitt

fvmeuUe, Pourquoi cette exclusion f U Jttr6o fascùUva de Pea»a|it cl VHtUaB noita de
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96 IIISTOÏKI l AUTIClMfcRK DES IKHJASOrES.

Mflller, dont on fait généralement dos Hulinm, |)oss« (l' nf une mâchoire qui ne diffère

pas (le celle des vraies Hélices. Ijl première de ces esjK i t's ufTre, de plus, (juatre xé&i-

cïïles muqueuses simples et une petite buurse k dard; la stH^oiide présente une seule

vMcule moqueuse, et n*e pas île lioune k dard ! Il existe donc des HiUeei k coquille

turricoléel

ir est lite difltcile de grouper les Héliet» eo sectioos naiurelles. On coanilt le» efforto

infructueux de Férussae. A la vérité, ce savant naturaliste n'a pas tenu romple deroiya*

nisalion de l'animal. Son tm ii! est tiasi^ uniquemenl sur l'enveloppe testacée. Blainviile

a pensé que les vésieiiles multitides pourraient senir utilem<'i)i ù l'élablissement des

sections. J'ai mis a profil l'idée de ce célèbre aiialûiuisie. J'ai emjtioye aussi, eomme elé-

menl taxoiioinique, la structure de la niâcboire. Par malheur, tous les caruclères lires de

rsnlntal se croisent entre eux» cDunne ceux fournis pr les coquilles» produisent les asso-

dations les plus ioatteiiduesi et déroutent les combinaisons les plus ingtoienses. J*al

groupé les H^iea de la France en vingt-quatre sections» Ce nomlire, an premier aitord,

ainsi que je l'ai dît ailleurs, parait considérable; mais si l'on veut faire attention qu'il

est îï peu pn-s impossible de bien (^ludier les Mollusques d'un paj's sans s'oceiiper des

cspc'ct"; exotiques, (ui recoiitiailra faeilemcnl que ma classificalion , fondée sur nos Hé-

lices (1 |Kai\anl embrasser une Ires grande piirtie des espeees eirau^ért^s, aussi l»ieu «juc

celles de la 1* rance, mérite peut-être d'être prise en sérieuse considération. Telle section

qui ne présente qu'une espèce dans mon livre, par exemple IHêticodonta» forme un

groupe très étendu dans le système général de toutes les OiUetê, J*ai disposé les Sèctloos

suivant leur degré d'afBnIté, commencanl la série par celles qui ressemblent le plus aux

Zonites et In terminant par celles qui. s'approchent dcs Atlinirt pour la facilllé des

recherches]';'' pl;'<> . pu tête du penre, un tableau synoptique des se<;tions et des espèces,

avec des caractères al»re{;rs, tires uni ;uemenl de l'enveloppe tesfacée. (Voy. 1. 1, p 12.)

F^s noms donnés aux seclions ne doiveiU |ws effrayer les Malacologistcs ; j'ai hésite

longtemps à les admeiire. Mais comme tous ces noms ou presque tous existaient déjà dans

divers ouvrages» et que, d*QO antre dMé» Hs ne font absolument rien à la nomendatuve

(nomeiidature quej*ai a^puleusement respectée), il m*a semblé que leur admission était

sans Inconvénient et pouvait oflHr des avantages Tal donc adopté ces noms, en 'ayant

aoln, comme toujours» de cbolsir In plus anciens. (Voy. 1. 1» p^ 11.)

Le genre Jiéiiee comprend les soixante-dix-huit espèces SQtvanlcs :

A. — Coqmlle aplatie.

1. Deiomphttiui,— Coqmtte transparente, glabre, cornée. Ouverture arrondie

OQ ovaltire, éohmefée. PériHome presque simple.

1* H. PYQiiâi. Coquille sans cAies; spire de S 1/3 à 4 1/3 ton», le dernier sans
carène

2* U. RUDERALB. Coquille avec des côtes saillantes; spire de 4 à 5 imas, le dernier
sans carène.

3* H. i}ouTo.M. Co(|uille avec des côtes saillantes; spire de 6 à 7 tours» le dernier

avec une carène obtuse.
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i* H LEïfTicuu. Coquille avec des côtes peu saillanitt
;
spire de 4 1/2 à & loars,

le dernier avec une caitiie trto èî$<o&

II. Carocollina. — Coquille tniDsparenlc> glabre, cornée. Ouverture ralciforme.

P{'ristome réfléchi.

y H. DE R an*. Carèoe aigofi; péristome iulerrompo, avec nne saillie itwUifomie

vx une dent.

6- H RF^sRRRftB. Carène obtuse; péristome continu, sans saillie rostrilbrme,

ni dent.

III. Triffomtom». — CofuiUe à peine transparente, hispidc, cornée. Ouverture

Irignae on bilobée. Périrtome réMehl.

1* H. PîA.NOHBE. [^)ils longs, roides; ouverlun' non dmiee.

•* U. SOTËUSB Poils courts, »)yeus; ouverture bidenlée.

IV. JMù$ta. — Co^i7/e opaque, glabre, blancbàtre. Oiiwrfwtv ovale. Pirittome

bordé.

fk — Coquille déprimé.

a. — Perforée.

T. BelùniMta,

10 H. GHIMACE.

à. — Ombiliquée.

VI. ( urnoido — Coquille irausparoiiio, cornée (sans cAles ni carène). Ombilic

assez large. 0«te//u/e semilunairo. l*én$tome très réfléchi, épaissi.

11*H. PraftiiKiMiB. Sdmmet de la s{ ir ronvexe; ouverture ovalaire.

12* B. M KsaMoavAfi. Sommet de la spire concave; ouverture arrondie.

Vil. f'hilustoma. — Cot^uille transpai t nie , cornée (sans côtes ni carène}.

Ombilic large. Oi/tw/wi e suharrondie. Péristome iTllechi, épaissi.

13* H. PUANTr. Chimip nulle; pi'Hstome à bords médiocrement rapprochés; dia-

mètre dc'pa sant 20 milliniéires.

ih* H. ccHiNKE. Carène très olituse; péristome à bords très rapprochés; diamètre

au dessous de 15 millimètres.

Vill. ForCear.—Co^tYle Iransparente bronâtre (avec une carène). Otiàitietam

large. Owwrf«yv ovnlaiie. P^nsMme réfléchi, minc&

IS* H. LAMPK.
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98 HISTOIRE PARTICIIUKRK DES MOLLISQUES.

IX. /jiccnn. — Coquille transparente
, vitreaie (*vec des c6lM BailUtntw)

Ouverture roadc Périuome rcûécliî, très êf^ais.

10* H. moRomii.

X. Zeittibi'i. — Coquille transparente , plus ou moins rnrnép. OmljUtr jihis

011 mn'iné ouvcrU Ouverture Hcmiiuiiaire. Périitonie gcDeralcineni lM>ide en

dedans.

\ Coquille glabre.

* Péristome avec un boorreict intérieur.

170 H. KBimiMNB. Coquille snbdéprimée, globuleuse, sensiblement striée, étroite-

ment ombiliquée; ouTerlure sobovale, arrondie.

18* H. STMGiLLB. CoquiUe sabdéprinée, globuieute, fiensiblenieat striée, nédio*

crement ooibiliquée; onverture arrondie.

19* H. KoossATEB. Goqutlle subglobnleuse, déprimée, fiaiblement striée, assez

largement ombiliqnée; onvertore o?alaire-arrondic.

20* H. Cbarteeusk. Coquille déprimée, à peine striée, étroitement perforée;

ouverture ovalaire.

Péristome sans buui rt lel inliTieur.

^1* H- GLABELLE. Coquille subdépriméc, ires obtusonicnl carénée, faiblement

striée, médiocrement ombiliqnéc; ouvorhire subovaie-arrondie.

22" H. BRUNATRE. CoquilIc subglobuleust', uou carénée, faiblement striée, à peine

perforée; ouverture subarrondie.

23" H. Corse. tk>quillc subglobulcuse-déprimée, à peine striée, fort étroitement

unil)ili((uéc ; ouverture ovale-arrondie.

2^1» H. ciNCTELLB. CoqiiillL' sul)conique-déprimée, carénée, faiblement striée, très

t'iroilemenl perforée
; ouverture ovale.

W Coquille velue.

* Péristome sans bomrelet intérieur.

25' H. ciLtiB. Coquille subconique-déprimée, carénée, avec des cils sur la cirtae,

très étroitement ombiliqnée, couverte d'écaillés très petites ; ouverture ova-

laire (péristome à peine épaissi).

36* H. raBBSCBNTi. Coquille snbglobnleuse, à peine subconique , oNusément ca-

rénée, perforée, couverte de poik courts un peu moos; ouverture arrondie.

27* H. PAEta. Coquille presque globnleuse, à peine subcuénée, très étroitement

omkiliqoée, couverte de poils assez longs et raides ; ouverture arrondie.

*• Pérîstom:' avec un bourrelet intérieur.

2ô° H. occieBNTALE. Co(iuille subulobnleuse, non carénée, fort étroitement onibili-

quée, couverte de poils courts un peu roides ; ouverture arrondie.
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It* H. nsmi. Coquille déprttnëe, siibcarCnét, Inédioftmeiit Ottibillitttëe, cotp

itne de fittik etiâH« «t fuldës) ouvmtire ovaittim

30* H. PLiBimnii. Coquille sobglolHileiue-dé||rltUêef fk peitie subcM^nCëi llioi-

lement ombiliqtiée, cttnviiHê de poitfi cotttls el Itkides; MKrèrltare Mb^

9l« H. ilÔb. Co(iuilie ç^ubdépriméti, itès ebtasétDenl carénée, lai-gfimeiit iM&biU-

qnée, coeverle de poils loois» et moiM; OQvertnre ovalaiie.

XI. HeiieeUa. — Ccgmlte opaque ,
plos ou moins bimche. ÙmbUie tasez

Itrgie. Otayerture semilonaire. PéritHnne gi iiéraleiiient bordé en dedans.

32 H \pi( nt « iKjuille globuleuse-subdepriniéf!, (inemeDt striée, hispidule,

opiKjvif, t)iimi tiàire ou ^isâlre, avec des taches cornées le long de la suture,

roédiocrenipnt oniinlitjuép; oiivcrlure ronde.

W U. LMFiSciEE. Coquille déprimée, (aibleuieul striée, glabre, opaque, blanche

aver une bande continuée en dessus, médiocrement ombîliquée; ouTertore

gubquddrihuère-aitbBdte^

th* H. SALB. Coquille déjiriniée, fiuesienl striée^ bispidule, subopaque, d on gris

foutoAtre, atec des ladkes irrégalièret e4 des poiaii brrinltreB dispoiÉs en

série» médioetenent ombilîqnéei ouvertme onle<arfODdie.

li* H. sniis. Coquille hb peu déprimést fînesMiit slriée^ glabre, epsque, tAmr

ebAlre on imasèltei s^cc plnlients baiides brnnes, asses liicement ombilic

q«ée; oufertnre mie-anondie.

se* H. nnRROMPDB. Coquille dépHmée-globaleiise, tinemcnt striée, glabre,

opaque, d on blanc griiâtre on roosifttre, avee des bandes lannes ou bruMS

ÎBlemNDpues, élroitemcbi ottibiliquée; ouverture ronde.

S7* H. Caiascauinnb. Coquille déprimée, sensiblement striée, glabre, à peine

transparente, d'un gris jaunâtre, avec des lignes longitudinales inéigales blan-

châtre?, éiroiirnvnt omhiliquée; ouverture ovalaire.

J8* U. DE FoNiEMUE Coquille assez déprimée, très faiblement striée, glabre,

siiblransparente, couleur de rnrne roussàlrc, ave( des marbrures opaques,

blâucliàtrcs, assez lar^i-inent onibtlKinpf. ouverture ovalaire.

19^ H. A LPfNK. Coquille ^If ln.leusc -dépriinée , très faiblement striée, glabre,

opaque, blanchâtre, uiiicolure, assez largement ombihquee; ouverture ovale-

arrondie

bO* II. GLACIALE. Coquille déprimée, forteujent ridée, glabre, sublrans{>areble,

jaunâtre, unifasciée, assez largement omhiliquée ; ouverture arrondie.

U* n RiQLicÉB. Coquille globuleuse^éprimée, tris fiiiblemeiit striée, glàbre,

opaque, blancbe, avec des lignes brunes, médiocrement ombiliquee ; ouverture

amndie.

43* H. aPBAii. Coquille très dépriinée, très fttiblement striée, glabre, bpaitne,

blanche, avec une ou plusieurs bsndes brunes, très largemeni ombîliquée;

ouverture arcondie.
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&3« H. DBS GAZONS. Coquillc subfîlobulenfîc- dt' primée , très faiblemenl striép,

glabre, opaque, blanchâtre, avec une ou plusieurs bandes brunes, lai^gement

ombiliquée ; ouverture arrondie.

44° H. DE Tbrvbr. Coquille globuleuse - déprimée, sensiblpineni strie»', nlabrc,

op. 1
[lie, blanchâtre, avec des bandes brunes, méditxrciucui oiubiliquee

;

ouv( riiiK arrondie (avec plusieurs bourrelets successiisj.

e.— Ni perforée, ni ombiliquée.

XII. Oiùla.

45^1. uuKA^LE. Coquille subglobuleuse- dcpri niée, fortement ridée, opaque; boid

colamellaire assez arqué, un peu roussâire vers rombilic (diamètre, 17 mil-

KiDètres).

ft6^H.BnnHTmB. Coqvillesiiliglobiiieiisc-déprimée^faiblemeDt striée, opaque;lM»nl

coInmelUire peu arqué, oonleor de café brôlé vers l'ombilic (diamètre,

17 millimètres).

hVE, Nicimna. Coquille déprimée, sensiblement striée, opaque; bord cola-

mellaire arqué, lilas (diamètre, S3 millimètres).

A8* H. 6PL»iDiDB.CoqoiHe sabgloboleusedéprimée, biblement striée, subopaque ;

bord columellaire un peu arqué, btam; ou rosé (diamètre, 19 millimètres).

A9* H. DB Raspail. Cx)quille très déprimée, faiblement striée, subtransparenle

;

bord columellaire, arqué, roussâtre (diamètre, 31 millimètresi}.

50» H. Dl CoMPANTO. Coquille subglobuleuse-déprimée, faiblemenl striée, sub

opaque ; bord columellaire presque droit, blanc (diamètre, i? millimelres}.

51» H. LACTÉB. Coquillc déprimer irlnluileuse, faiblemenl slriee, 0|)aque; bord

columellaire un peu ronvexe, couleur de café brfllé (diamètre. 35 millimètres).

62' H. YERMICULÈE. Co(iuille stibdéprimée-globuleuse, faiblemenl «;iriee. opaque
;

bord columellaire un peu convexe, blanc (diamètre. 26 nuilnneires).

G. — Coquille globuleuse.

a, — Perforée.

Xin. Arianta, — CoqwlU presque transparente. Périslme un peu réfléchi.

Éplpkroffme très mince, aplati, membraneux, transparent.

53* fl. POaraTSi.

XIV. f/dirotjena. — Coquille opa(\uc. l'éristome à peine évasé, /ipiphrayme très

épais, bombe, crétacé, opaque.

5V H. VUWBROftKB.

b, — Ombiliquée.

XV. fruiuuio/ii. — ' i^quille épineuse, transparente, cornée. (Juveriioe arron-

die . PMsfome borde en dedans.

55' U. HiaissÈB.
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XVI. Hjf^rmnatte. — CoqmUe dod épineuse, lraiii»par«iit«, cornée. Omerture

frroodie ou semilonaire. Périsfome ordinairemenl bordé en dedans.

56' H RI Pk>TRK. Coquille non carénée, non granulée i ombiliu large; ouverture

arrondir d uinitnre, 2 millimèlres).

S7* H. T&OMPELSK Coquille non carénée, non granulée; ombilic médiocre; ouver-

ture ronde (diamètre, 20 millimèlres).

58* H Doi TF.U5B. Coqiiill*' à peine carénée, granulée; ombilic petil; ouverture

ovalaire-arroudic (dianiélrc, iU iiiillimctreîj).

59* B. MARGiNKE. Coquille subcarénée, non granulée; ombilic petit; ouverture

ovalahpe (diamètre, ik millimètres).

XVIi. tteiwmam. — C9fmlU opaque, bicolore (blanche avec des bandes on

lignes bnuet). (huetiwre eemilunaire. PMttwne bordé en dedans.

60* H. RHODosTOME. Coquilic globulcusc-vcntruc ; ouverture ovale-arrondie;

péristome rc^, à bords écartés.

61* H. TASiAsu. Coquille globuleuse; puvertnre arrondie; péristomebrun rouge,

à bords rapprocbés.

ttS* H. HAUTiHB. Coqdlle soboonoîde-globnlense; ouTerture ronde; péristome

fonssâtre, à bords un peu rapprochés.

c.— Ni perforée, ni ombiliquée.

XVin. 7WileB.~Cefiti//e mince, opaque. CohaneUeea tpUrtAesem^. Ouverture

senilnnair& PM'frome bordé en dedans. ^pi/iAra^ine mince, aplati, eharlacé.

63» H. VEMuRALE. C(M]uine h stries denu-clîacécs
;
périslomc d'un brun noir, la

couleur s'eleniiaiil sur 1 avanl-dernicr tour; bord columellaire presque droil.

66 H. iAKDiMÈRE. Coquille à stries dcmi-eiïacées
;
péristome blanc; bord colu-

mellaire presque droit.

65. H. simTiQUi. Coquille h stries sensibles; péristome violacé ou fanve, la

coïknr ne s*étendant pas sur ravant-demier tour; bord columellaire con-

vexe.

XIX. Cnfflamphalm.— CoguiUe mince, opaque. Columelle fortement tordue.

OmerùÊTt smndie. P^ùfomeépaissi, évasé. Épiphragm mince, aplati, chartaoé.

et»H.ciAfluiite.

XX. Cœnatoria. — Coqmlte très épaisse ou mince, opaque ou sublranspaiente.

Cotunulle torse. Ouverture ovale, /^érï^ome épaissi, non évasé. Épiphragme mince,

apinlî, nn pen bombé, crétacé.

f^ff: ÉÊSOÊélmiÊÊ* Coquilic épaisse, opaque, d'un gris&tre clair; péristome

pourpi«lMàr.
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m HISTOIRE PARTICt'UÊRE D£S MOLLUSQUES.

M^B.nisra. Coquille «iiice, subtnuupamie, d'un bran «tecnr; péristave

XXI. Cantareui. — Coquille trc3 mince, sublraTi';[farrn(«'. Columclte torse,

dilatée. Ouverture ovale. Pémtome a peine épaissi. ài>i^/iruj/me épais, très booibé»

69* H. MATlOOlI»!.
* «

D.— Coquine coDjqae.

XXn. Peêam.^CùquiUe transparenle, cornée. Oowertur* déniée ou subdealée.

70» H. BiDENTÉE. Coquille subcarénée, glabre; ourertare avec deax dents.

7t« H nii.vi VB. Co4ttUlesukMréBée,hi8pidalA;flnvMreamiineaillonlédenlî^

fornu'.

72* H. MooopoNTE. Coquille non carénée, hjspide; ouveriace avec tine dent.

XXni. TMa. — Coolie opaque, bicolore (blauche avec une ou plusieurs

kiBiiee brunes). Ouverture non dentée.

73* H. pTRAHipl^. QqquIlleçlépriqiê^QiqHe, avec une carène obtuse; ouverture
ovale.

Ik' H. ÉLéGANTB. Coquille conique, avec une carène très aigué; ouverture coidi-

formc.

75* H. TRocHoïDE. Coquille subglobuleuâc-conii|ue, avec uoeçarèuc jtiguéi ftqvçr-

ture ovaiaire-arrondie.

WH. cxwoTdi. Coquille globuleuse-conoldc, sans carène; ouverture arrondie.

E* — Cofitt/fe lurrifialée.

UIT. CœiUittUu.

11' H. Bt i iMi: ( .ixiuille ailongco conique, à bandes non visibles à l'intérieur
^

spire composée de 7 à S tours obliquement déprimés.

78*E Aicni. Coquille allongée-turricutèe, à bandes visibles à rinlérieur ; spire

oomposée de 9 h 11 tonn asseï convexes.

t— DBLOMPBALUi».

Souc-genrcs Hrlicella (iMrUai), Fér., Tabl. syst., 1822, p. 41. — Dixy»pii*M s, Agajs., in

^'Î'.ITP » Suits€, 1837, p. fS. — EftTOqfiiAU (parlipa} ç^ C^MCOLt^A (iJijrlira), p«çk,

/ad, JML^ 1B3T. p. 8. SB. ~^G«ares Patou (p«rtim), Meld, in /fii, I8S7, p. 916.— Zonftei,

• iwrMefUoto, Guj, in Iwt., ShelU Brtt,, 1840, p. 16$.

Ç^uiile i^cpi çarénéc ou non carénée, ass^ mîupe, iircsquc tr^nsr

parente, glabre, cornée. ColumeUe spirale, tbrmant im fjône cr^K (lîlaté.
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Ombilic lar^re. Ouverture pftiilc, oblique, arrondie ou ovalaire, édiancrée,

non dentco. Péri?itome iiiU'rmmpu, non (^vasp, j)r('S(}ue simple ou légère-

ment rrlléi'hi v\ un (xmi honlô inhTieiirfiiii'iit. Epiplirar/me u^)]'M\, niinoc,

Unldl à rentrée île la eoquiiic transparent el membraneux, tantôt plus ou

qtoins eDfoQcé, opaque cl ( ri't;H-p. — (Maehoirc à côtes nombreuses,

«errées, peu laiUanleSt ci à boni «rénelé. Yésioules muqueuses nulles;

très raremonl une, simple.)

1* HÉLICE PYGMÊB.—avtrx PYOMXâ, — H. X, Ag. 9(6.

a«lt r minuta, Stod. , ^MMIlt, AI0., hl COM, Tni«. êmUt-t 1180, lil, pé 4M (mm «HMI.) }

Boo e«y. ncr ViUa.

U. fMmea. Drap., TaU, HoU., 1801. p. 93, et flM., pl. VIU, Og. « « lu.

ir. KirMi, Slftfç.^ in tinn. TVoim., UV, I^SS, 9,

Oimu py^Nitfiw, FjUioi.'., Sijst. Vrrzckhn., 1833, p. 99.

E^iryotnphala pyfjmmn , fU-rk, / / U if?., 1837, p. 9.

AoittJd fiygiRtra, Held, iu Jsi$, 1837, p. 916.

toujM ftygtmmut, Gray, io Turl., ÂMi< firil.» ta4Û, p. 107, flg. 48.

Amhal de gmmieiir «oyenae, lopg de i*^,5, Urge de 0"",a, oblong, un peu

gidle, réiféei aux den bnils. un peo imodi k la parité aetérienie, peîDtu «n

amira, d'an bmn neiiilre en d'un gris aidqisé, panetué de nqiiftire ; points pltis

piiiu el pins serrés en desaons; luhersnles rends, h peine saillante. Caifier allai-

fMBt le hoid de la eoqnille sans le dépasser, Irés élioil au-dessus du oôlé pnohe,

nn peo éiaii^ vers le o6lé droil, liés beaibé, un peu boui-souflé, d'un brun lé§è«

iiaaant rooasAtre, plus i-lair que le eon e| le pied, à pciuc ponctué de noirllre.

Tmtoeulex rapprocbés à la base, un peu gres, presque cylindriques, brusquement

grossis inlérienfenieni, d'un brun grisâtre presque noir et un peu ardoisé, Caible-

ment iransparentâ, arrondis à I cvlrémilé: les supérieurs longs de 0""",75, pr^ue
lis!*es; gaine musculaire remplissant prçscpie loiil l oifiaue vers son cxlrcmité, se

rétrécissant beaucoup vers le milieu, qui e.Hl moins foncé; boutons offrant 0""",11,

*p ronfondaDt avec le tentacule au |ioiut Je <Ié|)arl, un [>cu relevés, à peu près de

ih I nuleiirde l organe, mais plus clairs au Imhh UMiiaculesinluneurs un peu moins

rapproclics k la que les grands, longs do U""%1 ou 0'"™,32, dirigés vers le

bas, lisses, plus lunn > <|iie les supérieurs; extrémité non globuleuse, très arron-

die, d'un frns ilau usMi uaûs|iareul. ) l'ux situes k l'extrémité des boutons, en

dessus el un peu du côté extérieur, assi^ ^iàuda, uès peu saillants, ronds, noirs,

asseï apparents. Mufle très pelil, long de 0"",16 environ , un peu oblong, forle-

awnlédîancré entre les tentacules inlérienit ipiMl dépasse, tinemcnt et très peu

dutindenenl chagriné, d'un brun clair, loief kkUm^ très petits el très étroits,

Irts diteigenis» dilatés en avant, éehaneréa an devsnt de ta bese des tentacules

inMrisnn, m peo snittsnts en deasons, pédioneaient puniw, d'un gris un peu
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m HISTOIRE PARTlCCUÊHt; DE.S UaLLDSQUES.

ioltcé, un pea plus clair au bord, très pen distincleoMnt ponctués de noiràire,

86 coulbndaiit avec U base des tentacules ialiériettrL Bouekêde grandeuroiédiocie,

arrondie, peu évasée, peu apparente. HâMte large de 0**,S5, peu arquée,

mince, h peine cornée, transparente, assez facile à étudier à cause de la transpa-

rence des tégoments ;
extrêniitcs amincies

; partie moyenne du bord libre on peu

surbaissée; côtes venicales nombreuses, fines, serrées; crénelures très petites.

Cmi long de O'^JS, large de 0^,1, assez grêle, bombé en dessus, large et

fortement relevé sur les côtés en arrière, très finement tubercule, d'un brun

noirâtre violacé; points noirâtres a>j<07 apparents, inégalement groupés et Taisant

paraître la coloration irrcgulièremenl rcparlie; ligne dorsale fine, peu saillante,

foruK^c de tiihiTcuh^s très pelils, arrondis. Pied un peu relcvi' sur les bords, d un

gris ardoise ;iss( / clair, médiocremcnl transparent; cùU's étroits et en hiseau

allonge en avant, très larges en arrière, inclines en toit, dépassant de cliaque

côté le cou dont ils sont peu distincts; tubercules comme ceux du cou; sillons

transversaux non apparents; pinls noirâtres pelils, assez serrés; dessous arrondi

et un peu rétréci antérieurement, un peu plus foncé vers les hords latéraux, ^i t-

sltre et asses transparent à la partie postérieure. Queue dépassant la coquille de

t^,3S environ, très grosse et brusquement relevée à la base, est MeuAtre»

bombée, carénée, grêle et pointue au bont, à peine chagrinée. d*nn gris légère '

noit ardoisé, nn pen plus foncé snr la carène, plus claire et plus transparente

que le pied; pointsnoirftlres très peu apparents, formant unnnage confus» Pédieuie

presque entièrement caché, cylindrique, très court et très gros, d'on gris blenAtre

sale. Orifice rtÊpiraloirê touchant Tavant^demier tour, très petit, ollîant un dia-

mètre de 0^,06 environ, rond, peu évasé, très finement bordé de noirâtre, con-

maniquant avec le cAté droit par une rainure nn peu recourbée.

Mollusque lent, asseï paresseux dans la marche, très timide et très irritable,

fuyant la lumière et se renfermant dans sa coquille au moindre obstacle qu'il

rencontre. Le collier sécrète un mucus plus abondant que le reste de l'animal.

Quand le mollusque sort, il pousse la queue en avant sans la contourner en spi»

raie. La coquille est «i peu prés droite dans la marche.

CoQUiLLR déprimée, un peu bombée en dessus, légèrement convexe en dessous,

k stries longitudinales demi-efTacées, exlrèmcuienl fines, subégales
;
mince, fra-

gile, peu transparente, glabre, peu luisante, d'un fauve roussàlre ou d'un brun

^\t. Spire composée de 3 1/2 k U i /2 lour-^, convexes, augmentant graduellement,

le dernier non caréné; suture profonde. Sommet obtus. Ombilic large. Ouverture

un peu oblique, arrondie, échancrée par l'avant-deruier tour. Périttome droit,

un peu épaissi en dedans, à peine plus foncé, à bords assez écartés. <^ Hauteur,

0"".5
; diamètre, i millimètre.

Énran*GMi fort mince, transparent.

Hab. Presque tonte la France.

Vit dans les bois, le long des haïes, les prairies, tes herbes, la mousse, les

ieniUes norles. Rare pendant le jour, aanea conmane pendant la nuit, sartont
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hélick:. 106

lorsqu il a plu. Saint-Simon eû a pris plusieurs Tois, en a^sc/. ^i diui iioiiihre, aux

cnviroDsde Toulouse, en promenant sur les herbes humides un Hlct d'entomologiste.

i'BS. — Lorsque ce Mollusque est l oitlraelé, on aperrnU se»* lenlucuies supérieurs,

(iîriut'-s vers riuiihilir de la rtMitiille, replies et eourb(''s en Idriiie d'hameçons Os organes

{>aniisi>etit |>roiiorlioiitieii<'meiit assez longs. Les lobes labiaux sonl très petils el preiique

entièrement couverts par les leniitctiles iiifeni-auterieurs. Les yeux semblent aussi gros

que ceux des MaOkiU.

L*appaireil gènlUl oe m*! offert ni datd nt vé^ulcs muquemes.

2* UÉUC£ RUDÉRALË.— U&UX RVDSRÀTÀ, — PL \, lig. 7 à 8.

»

Btlix rmâtntm, Stad., JTurt. YttMêMim,, 18M, p. 86. — Harlm., in Ntme M^, pl. 11*

a. ntundata, var. ^.NilM., MM. dU0c., 1822, p. 31.

HAmif mdnrafia, FiUing., Sy$l. r«r««fp*ii., p. 99

BtrfompMtaruétnt», Buk, IML JMI., 1837, p. 9.

rrnierm, IMd, in 1837, p. 916.

Animal de jzrandeiir médiocre, long de 6 millimelRS, iaiye de l environ,

oblon($. un peu Irapu, à peiuc rétréci, uu peu arrondi en avant, assez pointu en

amère, d*Qii bron ardoisé irùs peu transparent et confusémeiil mêlé de Boiiâlre

ai diMos, d'an gris «m» ehûr légèrement bnmàlre et ardoisé en denous, fine- *

meni et peu disthiclement ponctué de grisâtre ; tubercules très peu saillants, fai-

Uement colorés. Collier dépassant la coquille vers Tombiliti, étroit, eiceplé du

célé gauche, bombé, boursouflé, d un gris ardoisé légèrement brun, clair; points

laiteux asscs écartés. Temaenie* divergents, courts et gros, d'un brun noirâtre,

presque opaques : les supérieurs on peu écartés à leur base, longs de 1 milli-

mètre. fatUonent coniques, grossièrement ebagrinés de noirâtre; gatne muscu-

bire remplissant l'oigane en entier, se rétrécissant brusquement près de la base ;

boutons lïmgide 0"^,16, asseï globuleux, arrondis à l'extrémité, bruns, obscu-

rément ponctués de noirâtre, presque aussi foncés que les tenlacnles : tentacules

infériears longs de 0"'",16, assez écartés à la base, dirigés presque horizontale-

ment, coniques, pre<:quc noirs, plus foncés que les tentacules supérieurî;; boutons

formant le tiers de l organe, hémisphériques, irri<àlres, assez transparents. Yeux

situes à l extremite des boulons, un peu en Uc.-.hus et du coté extérieur, de gran-

deur niedioere. non s.nll;nit«J. ronds, noirs, peu aj)[)arents. Mufle vnuil, pointu et

renfle entre les tentacules supuiicuih, un peu évase vers les tentacules inférieurs

dont il ne dépasse guère la base, comprimé el échancré vers la bouche, d'un brun

assez fouce, plus sombre sur les côtés; tubercules petits, un peu serrés, allongés,

légèrement noirâtres. Lobes labiaux un peu petils, en croissant, plus poiulus vers

le cou, fortement échancrés vers la base des tentacules inférieurs , divergeant

amas Ibrteuient, grisâtres, un peu ardoisés, très finement el pou distinctement

ponctués de gris, un peu plus clairs vers le bord antérieur, lisses. Bouche gnnde.

desû-ciiailuifc, aœs apparente, surmontée d'un rang de tubercules allongés
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mûinifiMcég que le mulle. Cmt long de ^"".5, hiie de plos de 0"*,S, mtn Imhé
en délias, un peo Urge* ne le réiFèciseani p|t et moaUnil beancoup veis le

collier, d'un bras trdoiié otisoiréiDent poociyê de noirilre, d'un gris ardoisé

postériearemeiit; lobercoles assez petits, on peu serrés, allongés, fasbletnent

noirâtres; ligne dorsale logée dans un sillon assez profond, tne, foraiée de

tnberçvies très allougés, un peo pjus saillants que ceux des parties voisines. Pied

non frangé, duo gris ardoisé asseï clairet légèrement brqp ; çétés très larges,

assex rétrécis et pointus antériearemept, un pen rebordés ^ avant; tubercules

très petits, surtout à la partie antérieure, nn peo écartés; ceux qui longent les

rebords carrés, grisâtres ; sillons Iransversami rappTwhé«. mériiocrement appa-

rents; dessous presque tronqué en avant, g'avancani un peu au-clevaqi de la

bouche, d'un gris ardoisé; points grisâtres très petits et serres. Oueuc longue

de pins de 3 millimètres, n'atteignant pas le bord de la coquille, assez large à la

base, triangulaire, très liornbee, carciico, assez largement rebonlco, grisâtre;

tubercules grands, écartés, un |)eu inégai^i^, polyédriques, très peu coloré^;

rebords grisâtres: sillons transversaux courts, serrés, apparents. Pédicule gros

et courl, conique, grisi'ilre-anldise, lisse. Orifice respiratoire rapproché du pénul-

tième tour, un peu grand, rond, à peine évasé, communiquant avec le coa par une

rainova.

Mollnaqne asses lent, paresatns. très irritable, rentrant brasquement dans sa

coquille an niêiqdre contact; sécrétant on muens abondant , aqoeux> Goqnilln

inclinée dans la marche.

GoQuiLLi déprimée, convexe en dessus, aaseibombée en deisans, à pslitsicôian

longitudinales, saillantes, fines* assea arquées, subégnies; asses minnn, on psn

solide, légèrement transparente, glabre, on peo mate, d'un corné jaunâtre» qnel?

quefoiâ légèr^mant verdâtre, sans taches. Spire composéodo â à S tours, convexes,

croissant progressivement, le dernier non caréné; sutures assez profondes. Smmêt
très obtus. QmbUir très iari:e. Ow)erture légèrement oblique, subarrondie, un peu

échanorée par l avant-dernier tour. /^eVit^orofi droit, mince, concolore, à Imnisun

\m\ rapprochée. — Hauteur. 1 millimètres à diamètre, â àftmiUimètrea.

iLFiPUHvtiMS mince, transparent.

Hab. Les Alpes (Potiez et Michaudj, le iura (Drouét), les environs de Dtgae

(Honorai !).

Vit sous les pierres, les feuilles uiortes, la mousse.

Oas. — Cette espèce ressemble beaucoup k la suivante, mais elle présente une coquille

moins déprimée et toujours unicolorc, une spire il tours moins nombreux (le dernier

non caréné) et à suture plus profonde, un ombilic plus large et une ouverture plus

arrondift.

l.a glande pretordiaie parait assez (lelite, rtcourbcc li grêle eu avant; elle se renfle

beaucoup eu arrière. L*owlllelte et le ventricule soat tout à fiilt ronds ; ce dernier semMe

deus Ms plus grand que ronlllettfc

Nriitama â bsfds aiw inslinàs l'un wm Vawlve.
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8* HÊUCË BOUTON.—BBUX mWHÙATÀ.— PL X, fig. 9 I IS.

Békc T9tmdcua, Uoll Venu, hiti.^ II, ITI4, p, S9.

B. radiala mCn^tn, 7>.<;f. Brit., 1778, p -.7 pl. IV, fîp 15^ t<|.

7jynitef ra^hatu
,

1 - n h, Brit. MnU
, p. 102, ex Turl., 1831,

ùi»eu$ rvlundaïus, t^itiiog., Sj/it. Verxnchn.^ 1833, p. 99.

Êmymftntt rotmMa^ Bsck, iad. Jfoii., laaf, p. g.

Mute iwAMM, UnU, in Mi, n. 948.

Zonites rotundatus, Gray, ia Tnit, 4&|0, p. 169, fli. 44.

Vulgairtment le Bouton.

P ndUto. Goqiiille fuive, sans taches (var. 6, Drap., foM.
, p. 93).

y mH^memm. Coquille oliviire, sans taches (var. Ponro, Mo/. Cm,, p. ft6).

9 sHm. Coquille d'un gris foncé, sans taches.

«a»«(ftFér., 7W. «^.,p. M). Coquille entièrement blauchitre on presque

blanche, sans taches, transparente.

^I TmiHmII . Coquille tout à fait plate en dessus {Helig rohmdaia^ Tort., Dtd.,

1819, p. 5S. ~ H. Turtonii, Flem., ^rtV. anim., 1828, p. 389. H, roAm-

tfdfo, Tar. (I, Tort., SMU Brit,, 1831, p. 59).

Animal assez j)elit, oiïrant de 6 à 7 millimètres de longueur, larg»» de 0»"»,5 à

9*°. 66, un peu vcrmiforme, fortemenl aru n li antmeiirenienl, Jiuis*aiU en pointe

obluse poslerieuretnent, d'un ^ris ardoist; un peu Itnin, aver un léger reflet

bleuâtre, le reste det^ côtes d'uu gris ardoisé clair, très finement |)onclué de noir

en dessus et latéraienient; tubercules asses grands, aplatig, arrondis, épais, très

pSQ distincts. Coliier dépassant le bord de rouverture, laiige en dessus fc droite,

Mrait à g^oche, d'un Jaune ronss&tre clair; points laileuK très sériés, distincts.

fÊHtùmilei d'un gris noirâtre ardoisé, ponctués de noir, peu transparents : les

sopérienTS asses rapprochés h la base, longs de plus de S millimètres, gros,

fsvsqne eyltndriqnes, langes inftrienrement, très granoleui, finement ponetoés de

blanc; boutons courts, gros, assez globuleux, très arrondis an bout, pas plus

transparents que les tentacules: tentacules inférieurs très écartés, horizontaux,

très courts et gros, on peu coniques, plus transparents qne les supérieurs. Veux

k l'extrémité des boulons, asses grands, ronds, noirs, assez apparents.

avancé de 0"",5, assez large, presque carré, peu renflé îi la partie supérieure, le

dessous bombé entre les lenlacules inférieur?. /.^Ae? Inhiaux {vH petits, formant

un demi-croissant au-dessous des tentacules inférieurs, griijàtres, se confondant

avec le pied. Bouche située au dessous du mufle, droite, très petite, très courte,

très peu apparente. Mikhoiie large de 0"'"',33, à peine arquée, couleur de corpe

claire; extrémités obtuses; crtles au nombre d une (juuizaine; crenelures fines.

tou lonL' de 3 niiliinielics, large de 0"",5 k peine, tvlindriipic, plus foncé que le

mufle. ilTr.ini une bande noire très courte, large, à peine apparente, (|ut part de la

base des tentac ules suptueui^, lilanc grisâtre postérieurement. Pied assci étroit,

très fortement rebordé, non frangé
;

points internes petits, très serrés, transpa-

Digitized by Google



m IlliiTOiRK l>AKTlCUIJt:Klv DKS MOLLL'SUUes.

rente. Queue longue de S millimètres, dépassant qo peu rombilic, Irèt étroite, peu

convexe, d*uu blancon peu grisâtre et jaunâtre ; tubercules et points noirs à peine

distincts. Onfiee retfiraioire moyen, iongitUdinalemeot ovale, non bordé de noir.

Mollusque apathique, lent, portant sa coquille un peu inclinée dans la marche.

Coquille très déprimée, convexe en doissos, légèrement bombée en dessous, h

petites cAtes longiliidinales «aillantes, fines, nn peu arquées, égales
; mince, assex

solide, peu transparente, glabre, mate, couleur de corne ou bruoAtie, avec des

taches longitudinales bruues, plus ou moins ferrogÎDeuses. Spire composée de

6 à 7 \mr<. l»'fï»'n'Tt>»'nt ( onvexcs, croissant très progressivement, le dernier oblu-

sèment ran nc; suture profonde Smnmri irès obtus. Ombilic très large. Ouverture

légèreuicnl oblique, transversalement ovalaire, un peu échancrée par l'avant-

dernier tour. Péristome droit, mince, concolore, à bords un peu écartés. — Hau-

teur 2k U millimètres; diamètre, 5 à 8 millimètres.

EpiPHitAGMË lie» ininre, trans|>arcnt.

Repkodcction. Otufs uu nombre de 20 à 30. J'en ai observé un grand nombre

pondus en domeslicilé. Us sont réunis en petits paquets de 8, lu. 15, globuleux,

à peine déprimés; ils offrent un diamètre de 0««,66 à 1 millimètre. Enveloppe

blanchfttre, légèrement nacrée, un peu opaque, crétacée, devenant solide en se

séchant, t'animai pond depuis mai jusqu'en septembre.

Les œufs éclosent au bout de 10 à 13 jours. Les petits atteignent l'âge adnile

vers bi fin de la première année<

Hab. Toute la France, la Corse (Blauocr !), partienlièrement à Ajaecio, Bastia

(RequienI), près deFuriani(Iiomagnoli !}.

La var. m/ii/a se trouve près di> Montpellier; la var. olivaeta aux environs de

Rodez; la var. grisea dans les Pyrénées; la var. alba in la Grande- Chartreuse

(Michaud), près de Grasse (Astier !), à Remiremont (Putonl). 4'ai observé une fois

la var. Tttrtonîi près de Nîmes.

Vit au pied des arbres, sous les haies, le long des berges, des vieux mors, sous

les pierres, le gazon, les feuilles mortes.

Obs. — .Sur l»9 individus envoyés de Grasst; le 15 uovemiuv Ibci», il y eu avait loO

appartenant au type, €0 plus ou moins voisins de la var. Qvimt^ et 9 de la var. alba.

Cœursitoéaur ravant-demler tour, en arrière de la partie qui forme l'ouverture, très

petit, battant avec rapidité. Fourreau de ta verge énorme, en forme de massue très dilatée

à l'extrémité, Û\é par un muscbï terminal assez développé. Point deflagellum, ni de poche

k dard, ni de vésicules muqueuses. Poche copulalricc ohlongue. i>ourvue d'un canal très

loiij.^. noirâtre. Branche copulatrice nulle. Va;:iii roiirf. Pri)si;iit^ iiirrin»» . Mmuo^.'»» de

peliis corps oblongs un peu irn'îîiilicrs, l)l;ini li;itn's i-t lé^crcmi'ul tr.nis[i,'irct)is. laiun ilu

canal di ft roiit assez développé, subiiiiobe, noirâtre. I*arlie inférieure de l'épididyme assez

épaisBe (flg. 10).

Les taches de to coquille vont d^une suture fc Pautre, «ont un peu arquéest et alternent

généralement avec celles du tour précédent* La spire est très serrée, l*oo«erture parait fc

peine anguleuse à rendrait de b carène.
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h* HÉLICE LENTICUI.K. - HELIX LENTICULÀ. — P\. X, fig. 13 k Ul

Hélix lentieula, Fér., Tabl. sysi., 1822. p. 4! — Mich., Çompl,, pl. XV, flg. 15, IT.

Carocolta Uuticula, Meoke, Syn. MolL, 1B30, p. 24.

flWI» MdMflit, Love, Prim. Pmm» Itaâ,, ta Fraitt. Comftr., IV, I833, p. 45, pl. V, fig. 13.

CmcoltiiM toMljnki, Bwfc. /nrf. JfolL. I8S1, p. 28.

Fiiuoralla Bvm, Vllte, mmA., 1S»1, p. 15.

.\mmal asïicï tiraiiiJ, long de 12 millimètres, large de 1 environ, grêle, presque

liue^iire, ià |»eine rétréci et comme tronqué en avant, très eftilé par derrière, hruu

jaoDâtre en dessus, plus ctairsor les ofttés, btone jaunâtre en dessous; tubercules

grands, asses écartée, étroite et allongés en dessos, arrondis sorlescAtés et .sur

la queue, légèrement creusés à leur soramet, d*une couleur brune fort lég^.

Collier dépassant le péristome à gancfaet linéaire, très large et ne débordant pas

à droite, légèrement boursouflé, d'un jaune brun; points ronssfttres aases rares;

points laiteux nombreux et serrés, petits, peu inégaux. Tentacules légèrement

grisllies, roussitres à rextrémité, assez transparents : les sopéneurs se touchant

presque à la base, longs de A millimètres, étroits, à peu prèsc;tindro*eoniqoes;

tubercules très serrés, ronds, transparents; boutons faiblement globuleux, un peu

plus bombés en dessus qu'en dessous, arrondis à rextrémité, roussâtres, un peu

ponctués de brun, moins transparents que le reste de l'organe : tentacules infé-

rieurs ccart«'s l'un de l'autre, très peu dirigés vers le ba«, longs de 0""",5, très

frros, Ifgerement étranglés vers le milieu, à peine chagrinés, lisses; le boulon

forme à lui seul près de la rnoilif de la longueur ; il est héinispliériqnr }'f>ux

situes a 1 extrémité des boulons, un peu extérieurement, très petits, rnnds noirs,

apparents. avancé de 0"'"',75, dépassant la base des lenlarules nilt i ieurs,

assez bombe, en reclangle longitudinal, très écbanrré vers la bouche; bourrelet

Don apparent. Lobes labiaux Uè^ pelils, avancés, senii-t irrulairt s. faibli iiiluI cha-

grinés, d'un blanc jauuàlre. liuuche située en de.>j;ous. très courlc, à lèvres peu

distinctes. .IMcAo/re longue à peine de 0'"",66, médiocremenl arquée, un peu jau-

nâtre: extrémités atténuées, un peu pointues; côtes au nombre de 10 k 12, peu

awrquées, verticales, ânes ; erénelures presque nulles. Cou long de 6 millimètres,

étroit, cylindrique, un peu grisâtre postérieurement, non tacheté; une légère

bande grise, confuse, sur le prolongement de la base, derrière chaque tentacule

supérieur; ligne dorsale fort sinueuse. Pied long et étroit, un peu pointu anlérieo-

reswnl; rebord très saillant et remontant au-dessus du milieu des côtés, légère-

ment transparent à la marge; tubercules plus petits que ceux do cou ; points lai-

teux très petits, peu distincts. Qttew longue de 5 millimètres, dépassant à peine

la coquille, lai^, triangulaire, très pointue à Textrémité, peu convexe, légère-

ment rnrénée, d'un blanc jaunâtre li^èrement gris, avec une ligne roussâtrc sur

la carene; tubercules très grands, assez écartés, presque plats. Orifice yesjnrotoirc

situé vers le milieu du bord droit, assez petit, rond, non bordé de brun ; lobe fécal

petit, très distinct, eordiforme.
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Nonasqoe kii, «fa hardi; îl fwte sa coquille m pni incUnée dans la

mardie.

CoQCftf.i ir«n dppnm««». leiît»renn»Ql rouvre en de9$u<. un peu bombée en

dessous, a petilP> <ô:*> lonjniudiiîAU's un p^'u ?3i!lnn!r'«. lin'^ Irpr^TTmenl

arquée*, subt^^ales; nuoce. solidt* ?ub paque, alabre, mat»-, coriuts sans taches.

Spir" ffympf"-t*^ "^«^ î :î a 5 li'ur?. as^-^t îplati*. croissant pntirn'ssi sèment, le

drriiuM a' t i uBe I «tif'ii»' aiiTU»': soturp j«;u nurqtit'»'. Sfjnojiet Ires obtus 'i^J/'îic

aîsê/. otiM rt fhtr^rfnr^ très oblique, Iransversaieioeiil ovalaire, legerenieut

ft hautre^i jjar l asdai-dernier four Périftnm^ subréfléfbi, avec u» Irès léger

épaisâisseineDl interne, blaûcbàue ou roussàtre, à bords pea écartés. — Hauteur,

3 à ii millimétrés : diamètre. 1 k 9 miliioiètres.

Cmtifiiii^toé à quelques millimètres de (volbiMltar, un peu gramilm, légè-

ttiiieftl é|itî9, opaque, crétacé, d biaac par, q«i irandie beanceoi» B«r la cai-

lesr de la coqoille. 11 tombe sans se nmfre.

Hab. La» PTféoces oneolaks. k Collioare (Hieliaiid), PoiWewIies (taisliiiiail)»

Potpigui (Terrer!): a élé olNervte aisai dans le Piftisière è Kervahni (Kilidft»

lan), h Hvères 'Dopar) et en Coise. priBripaleaNiil à Calvi (Blannerl) et k

Boaifecio (Requien!).

Vit dans les eadroils honidcs, ai pied des vieilles moraillesj sons les pierres»

les leailles SMirtcs.

Ubs. — <Mi <^nnp, orint qtif nette espèce a élé coaiiue de t.inrié ft désignée par lui snus

teuoui (ic Btrmtuia {bpt. not., edit. 17âS, I,p. 768} ; maiscrlle assenion esk dillidle

à coufinner.

QMMd raninuril est nfimaé, le collier se voU à tntas la ooqallk et foraie coffliue un

large anneau sur le borU du deroicr tour eu deasous.

On distîBgue le wur dans la partie de l'avaDt-dernier tour, située un peu en avant de

l'ouverture; il est tit-s grand et Kil avec rapidité, presque dans le sens de la spire. Four-

reau {\c 1.1 \( r;.'c légèrement reufle k la l)ase, ti rs ;:rrit , se eunToudant avec le canal défè-

rent. l-"l;(;:t'lliiiii non (tlf^tinct. Point de |»orheà dard. Ine seule vésictile miiquetîse simple,

Vt'niiifuriat.', llfXULU.se, à peiiic r» nflie au sommet. Pwhe ropiilàtrice ubovee, [nuirviic

d'uu caual (nédiocremeut lon^, uu peu élargi à sa base. Point de branche copulatrioe.

Tsflo aseec développé, se dllsiani brasquement en un corps Intgullérenient obové» un

peu aU'demous de la véai<»ile vermMbfme (fig. ift).

Coquille trte ttnemenl granulée dans rinlervalle des petltm côtes et au sommet do la

spire, ce qui la rend un peu rude. Ouverture raibleœent anguleuse à Teodroll de la caréoot

Boiils du périatomo un peu inclinés l'un vers l'autre.

11.— CARAGOLLINA.

SMiHpeDrei Cauodiuna, Elwenb., tn Beck, /mi. Hett.» 1837, p. SS. ^ Gonmau (parlini),

Albert, fffUe;., 1850, p. 9«.

Coquille déprimée, plus ou oioins earénée, assez mince, transpareute,
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gMire, cornée. CdunuUe flpfrale, formani un cône creux, plus ou moins

dihié. OmhiUe large ou p^\i. OuveHure médiocre, très peu obli(|uc,

falcirorme, dentco-plissée ott à j>eiiio floxiuMiso. PéritUme iiiferroinpii ou

continu, à j>dne cviisé, irllécln, honlé iiil«'i-i«MinMJif*fil. Kpiphnujtne à

l'eiitrt'C de la coquille, aplati, très initiée, li .iii.>j*.tn ni, at»mbraueux. —
(Màclioii*e à ( ôtes, au uouihi'c de 7 à 8, disfaulrs, saillantes, et à boitl

ilenté. VésiculeB muqueuses 2, une simple et une bifide.)

V BÉUCE DE RANG.— i/£i./A RANGlAtiÂ.— Vi. X, Tig. 17 i 3:2.

Mte IteifÎMMt M., SMVft., Vms., m\ , p. SST. —Midi., ConvI., pl. X1V« llg. M à N.
Jf. Ainyii, De^b., loc. cit., p. 259.

Cnraco'lina Rangiana, Bork, /«d. jlfoH., 1837, p. 28.

CaracoUa RoHf/iMat Villa, D'ayot. concA
,
lB41,p. 19.

AmitiL loog de 15 millimêlres, lai dv prt>s de 1"^.9, très grêle, YeratlfiMUië,

on peu rétréci et arrondi amèrieorement, très ellllé en arrière, d'un In-dii assex

clair ardoisé en roofpltre, médiocreitienl tra&8t>arent ; tuberceles très petits,

serrés, arrondis, à peine colorés. Cottîtf débordant ï. partir de la golittière, tris

éttolt, médloeremeiit botnbé, k peiné tionrsooflé, bmti comme la coquille, plut

foncé que le con; points laîtenx assci graiids, très serrés, disposés un peii èll

groupes, très appatetits. TtutaetUt» divergents, longs, gros, presque cylindriques,

très flnement et pen distinctement rugueux, poncliK^s de noirâtre ; extrémité rous-

sllre: lc;i supérieurs se touchant il la base, longs de 5 miliiinêltes. d'iih gris tôt-

tenent ardoisé; gaine musrulaire remplissant presque Torgane, ne r6tréci<:«;dn(

pas à la bnse; boutons Torriiant k peu près ic sixième du tentacule, très peu dis-

tincts, ovoïde?, as«ez dilatés rn dessou?:. un peti pointus i» rextréniité, un pen plus

foncés que les tenlaciilos, ofTrnnf une ou deux tarlie!^ noirftlres à la ba^o en

d<'>>uîî: trnlarulrs inférieurs iiu'dKXTement éloignés à la base, longs de 0*"'", 75,

diricf's f»rts(nit' horizonlaleinenl, jaunâtres, tics faiblemenl ardoises, assez trans-

parents; i)outoDs formant le tiers de l'organe, 1res globuleux, pres(|ue tronqués à

rexlrémilé. J>wx situés à Texlreuiile des boulons, uu peu en dessus, de grandeur

nieditH:re, iiuu saillants, ronds, noirs, peu apparents. Mufle de grandeur mé-

diocre, irës bombé, dépassant peu la base des tcnUicules inférieurs, un peti

elitoDg,échaDcré,d'nnbnmroosflfttre;tol»ercole8 très arrondis, se touchant presque.

£«6ei héimts petits, ne dépassant pas le mufle, un peu arrondis vers le cou et

en avant, éehaiicrés à la base des tentacnlea infifirlears, presque en disque, nob

divcigents à la l»aae. Mûehxnre large de 1 miUimèlre environ, médioeretalent

arquée, jaunâtre, un pen transparenie; eiUrémités obtuses; cèles, t h 10, aaseï

marquées, snrtoot les médianes ; deotlcules un peu pointues. Ctm long de près de

i mlilioièlrcs, large de 0^,75, cytlodrique, ne se rétrécissant pas d'avant M
arrière, d*0D bmn ranssltre, betueoop pins clair ven le collier; une bandé »liie
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un peu Toncce, partant de la base de chaque tentacule supérieur, s étend longitO"

dinalemcnt et se Icrmioe en pointe très effilée vers le collier ; lubercules an peu

ovales; li^mc dorsalo tr^> saillante, roruiée de lubercules fort petils, logés dans

«n «lillnn lart,'»' cl profond. presque tronqué antérieurement, d'un jaune clair

tns fail)[euieut rou<;s.\!rc : rr!)ord> assez étroits, s'élarsissanl l)rusquement vers la

(|U(Mie, Irés pointus anlerit-ureiuent, un peu conraves, se relevant sur le < Até exté-

rieur près de la q^jene : tubereiiles tout à fait arrondis: ^liions transversaux a p Mne

distincts: points noirâtres peu foncés et tr«N écartes: dessous d'un gris ou d ua

blanc roiissilM' uniforme, traii>p;irenl sur les hords; points laiteux très petits et

se confondant entre eux. (Mei/e longue de près de 7 millimètres, dépassant la

coquille de 2, se rélrécissanl insensiblement, assez bombée, Ibrtement carénée,

d'un blanc un peu jannfttre; rebord très marqué et transparent; tubercules très

petits, faisant parattre Torgane rugueux, à un faible grossissement, à peu près

incolores. Pê^etile nul. OrifSee req^irtitmn occupant tonte la gouttière et dirigé

en baut comme elle, un peu en arrière du bwd, grand, parfaitement rood, très

évasé, faiblement bordé de noirâtre; point de rainure.

Mollusque assct lent et paresseux. La chaleur de la main, jointe à rbumidité,

le fait sortir assez rapidement de sa coquille; il y renlre brusquement au moindre

contact ; il fuit la lumière trop vive : c'est une des espèces les plus crépusculaires.

Mucus abondant et aqueux. La coquille est un peu oblique, quelquefois presque

borizonlaie, dans la niarrhe; elle o.sci)le régulièrement à droite et k gauche.

CoQtriLLE déprimée, |)resque aplatie en dessus, assez convexe en dessous, à

petites entes longitudinales un peu saillantes, exlrè'inentenl fines, égales; mince,

un peu solide, assez tiansparente. glabre, peu luisante, fauve ou cornée, un peu

pàlc en dessous vers l'ombiUc. 6^wV'' eoi)q>o>eede 7 h 8 tours, aplatis en dessus,

croissant progressivement, le dernier avec une carène très algue Mijierunire;

suture 1res peu manjuce. Sommef obtus, un peu eleve. Omlnliv lar^^^e. Ouverture

à peine oblique, en iruissunl inegulier, rurleineni siuueuse, considérubleuteut

rétrécie par l'avanl-dernier tour. Pirisftune non continu, rélléclii, avec un bourrelet

intérieur couleur de cbair ou blanchâtre, oiïrant une saillie rosiriforme vers le

baut et une dent obtuse ven le milieu ; Itords Irès écartés. — Hauteur, S milli-

mètres à S-»,$; diamètre 7 k iO.

ÉnraaAGHs incomplet, plissé, très mince, transparent, très miroitant, irisé,

membraneux, quelquefois réduit à des filaments.

EiM. Les Pyrénées-Orienlales, entre Collioure et Termilage de Notre-Dame

de Consolation (Rang, Bellieu, Poussing), au fioulou (Endress), le long des

AIbnca (Farines I); a été observée aussi dans le Yar, à Ollioules (Astier).

Vit sous les murs de pierres sèches qui bordent les vignes, parmi les ruines,

dans la terre humide, le long des ruisseaux ; elle aime surtout les roches on les

pierres graniti(|ues; elle se cache pendant le jour. Pour se procurer cette jolie

espèce, il faut itrofiter d'un temps chaud et humide, et la chercher (R'ndanl la nuit

avec une lanterne. On est quelquefois obligé de dénwlir des portions de mur.
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Oh. — Le eott te reUve bnisqiwnenl H la biae des tentecntes mpèrieun. Sottvmit,

ém la nardie, le pied devieoi onduleax sur les bonis, el oeuxHsl sembleoi pourras de

quatre ou cluq |»Ue$, comme les cheDiiles. I.e collior et l'ouverliire de la coquille no se

trouven! pas sur le même plan. Le lobe fécal est lon^j de 5 inillimt-fres el formé de deux

p.'trti«-^ Hn(>ain>s un peu élargies vers le trou respiratoire, très poiutues; celle coaliguàà

la queue n'offre (jur !i milliint'lres de longueur.

Fourreau delà u'i(;e grêle, ubovëobloug vers son extrémilé, pub brusquement nil-

ftfiite. Celle derolère partie, très courle, se lermioe par un flafellttm de même épais-

seur, oflrant à peu prts la longueur du fourreau. Poche à dard nulle. Vésieulesmoquenses

tr^ grandes (13 mtlllniètres), grUcs, vermiCoroies, simples, flexueusea, obtuses; nned*un

(vté. deux de Taulre; Poche copulatrlœ ovoïde. |)Our>ue d'un canal nédlocrenienl long.

Point de branche fopulatrice. Vngin ass r hnv^ fij; 18).

On remaniuc, sur la coquille, des slries Iransversiiles excessivement flnes, visibles sur

tout A la partie inférieure, mais seulement à une forte loiipc. Tours étroits et serns.

Carène aiguë jusqu'à l'ouYcrlure. Celle-ci triangulaire dépriffliie avec le cùté&upéro-iuleroe

anpiè. ta sattlie supMeun» du péristone est produite par ravanoemeni de la carène;

die se raronrfce un peu de bas en baut el forme, avec ravtm-demler tour, une gouttière

wmn profonde. On remarque un sinus entre celte saillie et la dent, et un autre sinus

MHOS profond au-dessous de celle dernière. 1^ moitié inférieure du péristome est

presque droite. Eu di'hors du celte maife, on v<^t une fossette correspondante a la

dent

l/aninial ressemble beauennp h celui des Zoniles ai)lusii)inps pnr sa form<' prAlp, très

pointue postérieureoiful, sa couleur ardoisée, \a ûnesse de ses tubercules, st's btHiious

ondiOres peu renHées, la petitesse de ses yeux ^ le fiilble développement des lobes

labianv.

6* H&UC£ B£âS£RRÊE.-~0£UA COHSTRICTA.— Pi, X, fig. 23 i 25.

JMir coMfricfff, Boub. î . Êeho «WNuto ^ov., 1896, n' liO, p. S20, Og.; oon !.. PTeUT., IMS.
II. pniwH. nup , im. jioH.. I. tut, p. fw.

Akimai

Cooum-K «li'primet*. plaie en dessus, iri'S convexe en dessous, à petites eûtes

lon^itudinulcs exlr^meaienl liiiff!. efîales ; mince, jXMi solide, légèrement transpa-

rente
,
filahre, m.ih', cornée, h peiiu' plus pi^le en dessous. Spire conift ^ée de 5 h

6 tours, un peu Ixunijcs en dessus, croissanl progressiveiaciil, le dernier avuc une

careue obtuse supérieure; suluie assez marquée. Sowmei plat. OmhiUe petit.

Ouverture à peine obliijiic, on croi>sanl presque régulier, k peine flexueu.sc, con-

sidéraMemenl rélrécie par l avant-dernier tovr. /'^'aftwie continu, rélléchi, avec

n bourrelet inleme blanchâtre, isans saillie, ni dent; bords nnw par une Umielle

étroite plaiw ftnr ravanl-demier tonr.^ Hauteur, 8 it A millimètres; diamètre,

7à8.

Bau. Les BasMi-Pyrénées, à Saint-Martin (Pitorrel).

TraBTée an milieo des mines d*iu monltn bordant une ean conranle, tons des

pierres et des tuiles canées, reeooverles de nMHHSe et de feuilles mortes et cm-

T. 11. 8
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bn^'ccs par des orties, des foogèreit et des ronces formant un fourré très épais

(BoubéeO.

Ow. - U bofd eiléfinv dtt périalome est un pcn eauiM en S; 1i partie supérleun

9wm un sinus étroit un peu incliné eu arriére ; mais il n'y a pas d*6eliaDcriiv latérale,

comme dans la première et la troisième fipre de Bfjubée.

Celle espèce f"^» tri-s \<iisine de la ppécédfnle; plie en diffère par sa taille plus petite,

sa forme plus aplatie eu dessus, plus bombée en dessous, sa rar^iK' f*btiw, ses n't»> plus

.saillantes, son osabilic moins ou>eri, suu ouverture presque i-e^uiiere, son perisiome

continu, sans dent ai ssîiiie, et par la lame étralle de rsTanl-dernier tour.

le dois à roblii^Doe de M. Boubéc riudlvldu qttl lui avait été donné par M. Pltone.

fil. TRIGONOSTOMA.

Sous- genre HEUtnno's TA (partirn j, Fér.. Tabl. sysl., 1822, |i. 37. — Genres Helicuooma, Kisso.

Hitl. nat. Hwoy. merid., 182b, p. t>5. — i'iHMiMKToKA, Filiiog., Sytl. V'erseidin , lbâ3,

p. 91. — Seu»-|eiimTkuowwiou {pertim), OMrp., Mali, SiÊi».^ iS3T, p. 8. — Tobtu,

Beck, Ini. MU., 1837, p. 29; - m»nOkco. Genre GomtfiMU (pirtim)» HeM,ia la», 183T,

p. 915.

CoquiUe aplatie, non carénée, assez mince, i\ peine transparente,

hispiilo, roiMiée C'o/ume//e spirale, fonininl un eùiie erenx Irès (iihiié.

Ombilic Irès large. Ouverture iiiédiocn', ohlifjiie, sul)lrigone on suhlri-

loliée, dentée ou sans fletifs. Pertstome un peu évasé, réfléelii, bi>rtlé

intérieurenteiit. Épiphragme à Icntrce de la coquille, aplali, iiiinee,

opaqnc, crétacé.— (Màclioire à côtes aBsee nombreuses, un peu serrées,

saillantes, et à bord crénelé. Vésicule muqueuse solitaire, à insertion im

peu haute.)

7* UÊUCfi l*LMiOtiB&,^HSUX OBVOLUTA. — Pl. X, fig. 36 à âO.

Hdkr obvoluta, Mûll., F«nil. Mst., Il, 1774. p. 27. — Drap., Mit. Jfolf., pl. VII,af.lT,S9.

H. holosericea, (>rnet., SyH mat., 1788, p. 3641; MO Stod.

H. bilaLiata, 6livi, Zooi. Âdriat., 179S, p. 177.

tngonaphora, l^m , in Jovrn. kitt. nal., 1792. II, p. 3i9, pl. XLU.fig 2, a, l*.

maMf^t^mtutt Poir.. Prodr., 1801. p. 89
Helicodonta obvoluta, Ris», Hist. nat. Europ. mérid., 182(1, IV, p. 6$.

Trigonostoma nht>i,lHlnm, Fiizinpt., Sysl. Verzei^kH.^ 1833, p. 98,

Vorlej. ûùviÀma, Bcck, Utd. MM., 1837, p. 29.

GoHOrtomaetostala, HeU, lo iWi, 1837, p. 9iS.

Vnlgiiranent la Vdovtét à havdm IHoiipiitain», ts BoncAe UigoHt, le PhmorU tÊtrHtn,

Çi piOikUi. Coquille plus mince, plus transparente, plus velue, d'un roux jaunâtre.

Animai gmid, tong deM millinèties, large de 3, varmilbnne, un pen élfoit et

quisi tnMqaè e» avant, se réliéeisHUit ioswsiMfiiieiit dt ne teminaat en poiau

Digitized by Google



UËUCR. 116

en arrière, d uo brun clair légèrement roossâtre en émus, gris i»riitt peu fÎMcé

en de'^^oiis- , très peu lraDS{>arent : tuhm ulps olilongs, en lignes serrées, bruns,

Jiiu'int'nl fiouclués de blanchâtre. |>li)s petits antcrieurcmenl. Collier lornianl un

lioutTi'Irl c'tniil et laissant f»eu de vidt aiiN nr du lou, forlenienl boursoufle, bordé

d une iiiiiie d irnpresï'nins t nii » el irreguliereuienl placées, d un roux plus

clair i(ue le eou. très pAle du côte droit, très finement (jonclué de laiteux. TtnUa-

cuiex très lnnf!s, nu \nn gros k la hase, d uu uoii hruiiàlre, paraissant roussàtres

quaud ou le.> regarde au Jour, peu Iraospareuls, plus clairs à rexlréujùe : iete supi^

rieurs rapprocbés a la base, longs de ë milUmèlres, très grêles, très insensible

nent cyliadio-ooniques, chagrinés et coame OMvarts d'éetiUes, très fioeniot

fNNwUiés de laiteoi ; galae «uscttlaire remplissant tant le (entacola «iceplé ^ la

base où elle est brosquemeat rétréeie ; boatoaa oflirant 0**,SS, tria glotaltiii,

tièi reaflés en dessoas, an peu relevés, avec nae foibla teinte brane à la biia :

tentacaks ÎDfériean an pev écartée à la hase, longs de 2 milUnAtna, saomi
pca divergeais, un pen dirigés ven le bas, assa gros, un peu oooiqaw,

très Taiblemenl creusés en dessous, tenu i nés par un bouton d'un pea plan da

0*^,25, hcmisphéfiqittt, arrondis à I cxlréniilé. Yeux places à la partie supé-

rieure du bouKMi, presque à 1 extrémité, assez petits, médiocrement saillants,

ronds, noirs, apparenti: au rentre, peu distincts vers les bords. }fuf!e avance de

2"^, 5, large de 1 millimètre, bossu, rétréci brusquement et termine par un bour-

relet très elntil et |)eu distinct entre les grands tentacules, très fortement com-

primé entre les lewtacules inférieurs el la Iwuche, d'un roux tonré plus c\h'\t iule-

ricuremenl; tubercules très petits, anguleux, moins distnu ts eu avant. Loùeif

laLiQuj: de grandeur médiocre, dilates et arrondit; anlcrieurcraent, anguleux en

arrién', saillants sur le pied, divergeant à quelque distance de l orilicc buccal,

échancrcs près de la hase des tentacules inférieurs
i
d uu gris légèrement rous-

sàtre; tubercules peiits, presque couiigu^», arrondis. Bowki assez fortement

déliassée par les lobes labiaux, petite, courte, étroite, anguleasa. OAckairi larp

del millimètre, peu arquée, conleor de corne; extrémiléa un peu atténuées,

obtoses; côtes aa nombre de 10 h 12, peu fortes, aplaties; créneluies émoDsséea,

peu appareales. Cm long de pria de 12 millimèirsa, laige d'environ S, bombé et

brasqocnent relevé à la base en dessus, très peu cyliadna-coDlqne, d'aa brun

foassitre presque gris en arrière, porUnt dnix lignes ayaagéaaparâllèlca partant

de la base des tentacules snpàieurs, médiocrement distinctes ; tubercules saillante,

plus si'rrésque ceux dumnfle ; ligne dorsale reçuedans un sillon large et profond, ré-

irét ie en avant, forte, continue, sinueuse, noirâtre. Pied finement bordé de laiteux;

cdtés dépassant le cou de0"'",5, rétrécis et en biseau, peu marqués antérieurement,

très élargis d'avant en arrière, relevés sur le bord, distincts du cou, moins foncés

que lui, pl'is transparents; tubercules moins saillants et plus clairs; dessous très

faiblement ani;uleux antérieurement, de teinte uniforme; points laiteux presque

U"l» Irrs -tTH"^ blanchâtres, (^h^^m^ longue d'environ 10 millimclrcs, dépassant

la coquille de t millimètre environ, en triangle iw» allonge, elroila, forteoi^l
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relevée fA rebordée à la base, grêle et pointue h l'extrémité, homhéc. carénée,

très finement ponctuée de laiteux vers lu pointe; tubercules très écartés, k peine

colorés, très confust^ment pondiiés de blaiu liàire. Pf'fîicvle non apparent. Orifice

respiratoire é]o\^né d onviron 1 millimotrc (Îp ^a^ ant dornier tour do la coquillo,

touchant presque le coti et le bord de celle dernière dan« sa plus grande dilata-

tion, semi-cirrulaire, oITrant à peu près i millimètre de (liainèlre, pointu et for-

tenienl évasé près du cou, (|u;i!iil il est bien ouvert, et* ifuuniquanl avec le cou

par un sillon recourlic lori^cprii >c kriue, non borde de uoiràire. On remarque alors

entre ce sillon el le lobe fci ai une languette courl>ée, étroite et roussàlre.

Mollusque a^se/, leul, peu vif, rcnlraul avec bru>;quenc dans sa coquille au

moindre contact, sécrétant une assez grande quantité de mucus clair, et tenant

M eoqnille on peu coochée de cdté dtns 1« marche.

GûÔdk.li déprimée, plane en dessos, convexe en dessons, à stries longitddH

nales àpeine sensibles, très fines, sobégalcs ; mince, nn pen solide, peo transpa-

rente ; bérissée de poils roides, mate, brouâtre on faove rongcfttre. nnicolore.

Spire composée de 6 k 7 tours assez convexes, croissant très progressivement, le

dernier non caréné ; suture bien marquée. Sommet on peo concave. (Mbilie asses

ouvert. Ouoerture oblique, subtriangulaire, obtusangle, non dentée, fortement

écbancrée par ravanl-demier tour. Pén'stome interrompu, réfléchi, avec un bour-

relet interne rosé, violacé ou blanchâtre, à bords écartés.— Hauteur, 5 à 7 milll'

mètres; diamètre, 12 à 15.

ÉpiPBRAr.ME aplati, assez solide, opaque, terne, d'un beau blane, crétacé, con-

servant la forme du collier et du lob<' ferai dont les contours sont marqués par de

petites nervures. Il osi d'abord légèrement noir&lre; il s'épaissit el devient rrélaré

au bout de quelqiH s niiituti s.

H,vB. Toute la Fthikc. suriout le nord.

Vit dans les bois, au pied des arbres, sous les haie.i. dans les fentes des rocbers;

se tient babiluellemcnl suus les feuilles mortes, la inousiie bumide, les détritus

des matières végétales.

Oss. — Les iodMduB d« hi Provence sont plusgrands ^ae ceux do nord (Charpentier}.

Lobe lécal long d^envlron h milIlBèires, étroit, lemlné en biseau antérieoremeni,

liés fortement recourbé, un peu ndrfttre, ponctué coninit> le oollier; columellaire

non apparent (.Saint-Simon). Collier nerveux ù h millimètres en arrière de la IWK des

tentacules inféro-antérieurs; il est (lt p:issc par Irshaiides noires ilti cou.

Fourreau île la verjje praïul, t'|)ais, atimm* buperieuremeul. (îm p;M- un inns« b' ter-

minal, l'uiitl de flagelluni ni de bourse à dard. Une .seule vésicule muqueuse, insérée un

peu baot, longue d*envin>u 7 k 8 millimètres, très grêle, vermiforme, on peu renOée au

sommet, d'nn blanc légèrement asuré. offrant une branche très courte vers sa base. Poche

copulatrice oblongue, pourvue d'un canal asses long, un peu épais inférieuremenl. Vagin

très long. Ispidldymo épais et blanc (fig. '>?}.

Les poils kl ciKpMlIe sont longs de 0""",5à O"*",?.^, pointus, roides, rares, dîsjwsés en

lignes presque rt^gulières, et très caducs; ils présentent, à la base, un pe4it renflement.
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CiamioM tu iiiicnMO»|Ki ll« uffneul çà «l là des aaillks irfégallères, clirifè» de bas eo

haut t.i-ï> tuurs de la coquille sont étroits et serrés. L'ouverture est plus haute que lanta.

Les bords du pèrlalome sont courbés Tun ven Taulre.

8' iihLlCE SOÏEVSE - HELIX HOLOSEKICA.— P\. X, Og. à 32.

Hélix Aotosfinicea, Slud., Kurz. Verxeichn., 1820, p. 87. — Fér., pl. U, fig. 5. — iMicll.,

Compl.^ pl. XIV, fig. 30 é 32; oou Gmel.

Trigomotloma AotoMiioMim, fltstof., 5y«t. twaiek»,, 1833, p. 97.

HéUx ietDMriM« Bmsbi., himogr., 1, 1835, p. 89, flg. 20.

Vorlex ho!hieric(i,Bcc\i, Ind. M'iU., 1837, p. 20.

Gnmoiioma hoUueriatt Ueld, io /su, 1837, p. 915.

AmnàL grêle, d'uo gris bleuâtre en dessus. TentaoUa plus roncés, preaffiie

noirfttres. Mufiê égatemenl noirftlre. Pied plus pâle en dessous (Rossniltssler).

GoQoiLtB déprimée, plane en dessus, convexe en dessous, à stries longilu«

dinales Irès efllwées, fines, sabégales; assez mince, assez solide, peu transpa-

rente ; hérissée de poils soyeux, mate, fiiuve, onicolore. Spire composée de 5 à

6 tours SSCI convexes, croissant très progressivement, le dernier non caréné.

Sommet aplati. OmhHic médiocrement ouvert. Ouverture oblique, en forme de

trèfle, fortement écbancrée par l'avant- (U-rnicr tour. Péristome interrompu,

réfléchi, avec on bourrelet interne couleur de chair ou blanchâtre, à bords peu

écartés. — Hauteur, 5 à 6 millimètres; diamètre 9 à 10.

ÉpirniuGMX très mtnoe, opatjuc, blanc.

Hab. Les environs île la (irande-Chartreu.se (^Micliaud :, W .Inra ( i)rnuttt\

Vil parmi les rochers, sous les feuilles mortes cl sous la mousse humide.

0b8.~ Rossoiteler fait observer avec raison qu*ll faut écrire JMwertea et non hokh

serietù.

Ut indlvldos de France sont plus petits que ceux de la Suisse.

Poils de la coquille nombreux, serrte, courts, Ans. Ouvertmc coinnie lriIol)éc. Bords

du |H rtslome convergents; deux fossettes en dehors, répondant aux deux dents, la supé-

rieure !>Ius profonde.

t ?.|)L'o' rtiflèrp de la précédente par sa laillc plus petite, s,i t oquille plus mince, ses

^ies mains appareilles, ses poils pius serrés, plus courts et plus soyeux, sa suture raoins

profoode, son sommet aplati, son ombilic moins ouvert, son ouverlun en trèfle et bi>

dentée, et les bords du périslome moinséartés. Sonéplpbragme est moins épate et moins

Maoc

IV. — HELICODO.'VTA.

SoQS-genre HKLicODOST.i (parlim), ïér., Tabl. Syst., 1S22, p 37, — Gpnro I^ognomostoma,

FiUiog., Verxekhn.y 1833, p. 97. — Sou«-geores TaiGONoeTOHA (parlim), Cbarp.,

ITo». Mn., 18S7, p. 8. — Tmocmis (parlln), Beek, /«d. Jtfett., «887, p. S». — Oeon
ecMMWu (parlim), Bald, in Uk, 1887, p. 918.— Soowiie DiMMU, Alhon, MIp.,

1880, p. 88.

Cofwlle déprimée « non carénée, mince « légèrement tniuparenle,
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hîflpide, cornée. CofiimeUe spirale, formant un cône creox étroit. OmhiUe
]

obliquement perforé. Ouverture petite, oblique, subtrilobcc, dentée.

Péritiome évasé, réfléchi, boràé intérieurement. Épiphragme à Tentrée
,

de la coquille, «pluti, mince, su} *

i

! jur, membraneux. — (Mârhnîpe à

côtes an nombre de 3 ou 5, assez écartées, très saillantes, et à boni lor- i

tcDieut denté. Vésicules muqueuses 2, simples.)

r U£LIC£ grimace.—UEUX PSBSONÀTÀ,— PL X, flg. 33 à 36.

aiK»itogimu$temoÊ(pKtÛm), 6md., Sytt. mi., it88, pb 3921.

Ê. p«rfonaM, Um. 1, /«uni. MU. IMI., «702, II, p. Sé«, pl. XUl, fif. I, a,».• Mr., pl. U,
flg. I.

/jofnomotioma /Mrsonaturr», FiUiog., Sytt. Ver»9idui,f 1833, p. 91.

TtUf>p$i$ pMtomfo, Berk, ind, Jfol/., 1837, p. 22.

fioMNfffma jwfMNMla, IMd, in bit, 1837, p. 915.

Animal un pen grand, long de 13 millimètres, large de 2, très gréle, un peu

rétréci et presque tronqué en avant, finissant insensiblement en pointe en arrière,

peu transparent, d'un brun noirâtre ou d'un brun grisâtre; tubercules petits, très

serrés, irrc^'ulicrs, jilus foncés que les parties environnantes. Collier s'élargissanl

des deux côtés, bombe, boursouné, d'un brun sombre; points lailoiix pdils, écartés,

apparents; points noirâtres serrés, moins visibles TnUnculv^ loii^'s, assez rennes

à la base, peu transparents, d'un gris ardoise un peu brun el jnesque noirâtre :

tentacules supérieurs rapprochés À la base où ils soûl séjjarés par tin sillon

apparent, longs de 5 millimètres, divergents, grêles, faiblcineui conico-cyliudri-

ques, un peu grossieretnent granuleux; traîne njusculair»' remplissant presque

tout Tor^zane, se rétrécissaol brusquen)ent à la base; boulons longs de près de

0"",75, un peu évasés, assez globuleux, plus renlles en dessous qu en dessus,

presque tronqués à l'extrémité, d un brun sale très obscuremcul ponctue de

noirâtre, presque aussi foncés que les tentacules : tentacules inférieurs assez

éeartés à la base, longs de plus de 1 nlllimilre, presque cylindriques, on peu

dirigés vers te bas, k peu pr6s lisses, très finement pointillés; boutons oflhtnt

0*«*,35 enviroo, presque hémisphériques, plus transparents que le reste de l'or-

gane, d'un brun grisitrs assez clair, noirs & la base. Yeux situés à Pextrémité des

boutons, en deasasetnn peu eztérieurement, un peu grands, faiblement saillanis.

ronds, noirs, assez peu apparents. Mi/t» de grandeur médiocre, dépassant de un

dnqoiioie de sa longueur la base des petits tentacules, oblong, assca étroit,

bonihé, peu écbanoré vers la bouche, eomprimé fortement au-devant des tentacules

inftrieoTS, noirâtre ; tubercules très i>etits, surtout vers la booche, un peu écartés,

ronds, neltâtres. Lobn labiaux de grandeur médiocre, assez anguleva, snbtrian-

gulaires, presque arrondis vers la base des tentacules inférieurs, avançant sur le

pied ,
dhrergeani asses fortement, peu transparents, d'on brus grisâtre assez
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foncé; tiiiiercules petitoi arroBdîs, un peu écartés, saillants, faibleoMilteotorte de

Miràtre, â hord^ plus InHWpmreiiti et plus clairs. /^ourAe assez fortemeni dépassée

|Nir les lobM Iftbiaav, petite, ronde. Mâchoire large d'an peu moins de I milii>

mètre. a"?scî; arqtiéf . brunâtrf*: pxtrt^nritôs ohtti^rfî: nnn grosse cAîo au milieu,

deux autres, l'une a droilc, l autre à ^'auclic, moins raarqnf'c*; ; une de ces der-

nières inan(|U(» qo^l qupffti^ : doiMicules grosses, assez saillantes, un pen irrégu-

liércs. ' o/Hnim i!c[)K's(ie6 miilinictres, large de l,rylindni|u(', lH)nd)é en dessus,

iiiediocrenieiii rétréci cl relevé à la base latéralement, d'un brun très foueé mêlé de

noirâtre antérieurement, plus clair et passant au brun grisâtre poslerieuremenl
;

tubercules un |h;u allongés en dessus, presque ronds latéraleuienl
; lifine dorsale

logée dans un sillon assez large, line, saillaule, presque coniiuue Pivd non

frangé; câtcs étroits, en biseau antérieurement, larges près de la queue, dépas-

saol lecoa de O***,'), peu transparents, d'un bnm grisâtreanei foncé; tubercules

un peu plus écartés que ceux du cou, très anguleux, très faiblement colorés, ceux

des bonis allongés transversalement; sillons transveisanx courts, serrés, assez

apparents; dessous presque tronqué antérieursinent, d'un brun grisâtre plus foncé

que les côtés, un peu ardoisé et marqué de tacbes reetangultires produites par

les tnbeieolas des cétés siq)érienr8 da pied; points laiteux très petits et serrés, à

peine iqipnrenis. Qutm longue de 6 millimélres, dépassant (ont au plus de 1 le

diamètre de la coquille, large de près de 2 k sa bâte, triangulaire allongée, en

pointe assez aiguli, assez bombée, carence, ne se relevant pas brusquement vers

sa base, plus transparente et d'un brun plus clair que ie pied; tubercule assez

grands, écartés, très irréguliers, faiblement noirâtres, rectangulaires \ers les

bords, qui se relèvent un peu ; sillons transversaux courts, asïczécarté.s. Pkiicute

caché par le eoHier. très court cl très gros, d'un hruu prisàtrc, presque lisse;

lobe fécal assez grand, couilie en cmissaul, recou\ranl la (l<-nlde l'avanl-ilernier

loar; d'un brun noirâtre. Orifre reKpii,i(uirc place a 1 milliniélre de l'avant-

dernier tour, a>M/. éloigné du con avec le(iuel il coniniuniiiue [)ar un sillon sinueux

parlant de la partie inférieure, assez grand, rond, peu évase, largement bordé de

noirâtre.

JMoUuisque assez leol, paresseux, très irritable, rentrant brusquement dans sa

coquille au moindre contact. Mucus abondant, aqueux. ONjuille inclinée dans la

marche.

Coquille déprimée-globuleuse, très convexeen dessus, assez.bombée en dessous,

à stries longitudinales demi-eflacces, fines, inégales; mince, solide, hérissée de

petits poils foîdes; à peine luisante, un peu trsnsptrente, cornée on Ibuve,

unicolore. SjMtv composée de 5 à 6 tovrs nufidiecramenl bombés, croissant pro-

gressivement, le dernier non caréné; suture médiocre. Sommet oblus^ Ombilic

réduit à une fente très oblique et très petite. Ouverture oblique, arquée, subtri-

lobée, avec deux dents et une lame forlemeot éebanerée par l'avant dernier-tour.

Périttome continu, réfléchi, avec un fini bounrelet interne* reussàtre on bian-

cbâtre. - Hauteur, 4 fc 6 millimétrés ; diattètre, 1 k iO.
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Epu iiHA(.Mt complet, à Fenlree de la coquille, se relevant brusquement vers les

bords , celui d'été est lisse, fioement pointillé à sa marge, mince, fragile, très
'

miroitant, irisé, membimneaX) tcvtc une petite tache irrégnlière formée par qael-
,

qoee points crétacés indiquant la place de rorifice respiratoire dans la gouttière;

celai d*hiver est résistant, sobopaqne et Uancbàtre. i

Haï. L*AÎsace (Goelin)» Arbois (Orapamand), la Grande-Ghartreoae (Gras),

Gmt (Fanre-Biguet) \

Vit dans les fentes des rochers garnies de monsse et an pied des arbres, sons

les feoilles mortes.

Obs. — Guu'Iin a corilouilu vciW espèce avec uue Hélice de l'Amérique sepU-'iiiriuiiale

Cette dernière est VUelix hinuta de Say. Le nom de Giuelin devrait être conserve, [mœ
quMtest antêrtesr à celui êt Lamarck, mais ce nom est d dur, que je n'ai pas eu le cou-

nge de Tadopler.

Lonqne ranimai sort de sa roqullle, il rfSBeoible d^abord b un disque Bxé au collier

par un pédicule allongé. Le collier reste assez enfoncé dans rouveriur». I/anncau nerveux

panit il iravers les téguments, quand le cou est étendu. La gaine fflueculaiiie dei grands

leiiiacules est liés (Iévelop|>ée.

Poche du dard longue de 2 niiilimètres, éiruitc. Vésicules muqueuses Icngues de 5 k

6 millimètres, grêles, légèremrat rétrècies Inférieurement, slouettses, d'un blanc grisâtre.

Coquille couverte d'une multitude de très petits tubercules peu stillanis et de grains un

peu plus gros disposés en quinconce et porunt les poils; ceux-ci longs de2 miUinètres

environ, pointus, fauves, caducs. Ombilic recouvert parla callosité du bord columdlaire.

Ouverture rétrécic par le péristome, qui est trcs dt velopiR' ei plan, Dème un peu con-

cave, et par la lame salilante, placée sur l'avant-dernler tour.

V.— PËTASIA.

Sous-geare Helicooonta (parUm), Fér., TaU. 5y<l.. 1811, p. 37. — <'cure Comlus (partim),

FiUiog., Sysl. Verzekhn., 1833, p. 91. — Sous^eores Conçus (partim), Cbarp., MM.

Suiss., 1837, p. 9. — pETAâu (partim). Beck, iwi. MolU, 1837, p. 21. — Genre Tio-

caiscts, Held, in/iù, 1837. p. 915.

CoquUk turbinde-eqnique ou subglobuleuse, subcnrénée ou non ca-

rénée, mince, hispide on légèrement granuleuse, subtransparente, cornée.

Co/ume/^e spit^le, forinant un cône creux fort éiroil. Ombilic très étroi-

tement perforé. Om-criurr [ictiif, uhliquc, arquée, denlce ou sulxicntéc.

Périsionte &vi)]t^ K'p' i t iiif iil rrlléclii, bordé intérienreiiiciil. Epiphragme

à l enliée de la coquille? aplati, très mince, transparent, membraneux.

10* HÉLICE BIDEMÉË.— HBLIX BIDSNS* — PU X, fig. 37 i 39.

Trochus bidms, Chemn
, Conch., iX, 1786, p. 50, pl. CXUI, fl|. 1052.

Hëin; bUimlata^ Gmel., SyU, nol., 1788, p. 3642.

B. nramUm ((ipu), Harta., %if. Msrpp., 1111, W, IX, 87.
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CcmmmhutmUmtatu*^ m. MdMrtuff, Ruiog., Sf/a. YwnÊkkn.t 1833, p. 94.

Huaim /tahw. Beck, JM. 1S3T, p. SI.

frocAiiciM biientattu, Held, in /fû, 1837, p. 915.

Aattac tid0M, Ziegl., ex AnU, VtrteiclM, Canch,, 1839, p. 39 i non Moll.

^ wMiiir. Coquille plus grande {Hélix bidentata, major, RossiD., Iconogr. ,W\l, p. 3,

Sg. 451 ;— Pcfm 6i'tfeiM, Beck, loe. eU,).

y HMitaMB. Coquille moiiui oonoMe {Uflix bidentaia, var. è, Meiilw, 6>yii. Ifel/.

,

pil«).

Animal finement chagriné, d'un gris noirâtre. Cou avec deux lignes obscures

partant de la base des leotacuies supériears. Pied d'an gris blanchâtre, jaunâtre

ou brunâtre.

Gkxiillk coniquc-glubuleuse, très convexe en dessus, assez bouibee en dei^us,

à stries longitudinales peu apparentes, lin>'?, égales; mince, solide, xilabre, un

peu lui>;mt(\ lrans[iarcnle, cornée ou fauve, avec deux bandes Idanchaiix's. Spire

0 iiijMisee cie 7 a8 tours un peu bombes, croissant très progressivement, le dernier

d larène très obtuse ; suture médiocre. Sununet un peu uiaiaeluime. Ombilic très

étroit. Ouverture oblique, arquée, subtrilobée, avec deux dents, fortement echau-

crée par 1 avant-dernier tour. Périttome interrompu, réfléchi, avec an bourrelet

intene roossâlre on blanc, à bords très écartés, convergents.— Bantenr, 5 à

1 nilHoiètres; diamètre, 7 à 9.

Haï. L'Alsace, les Alpes (Micband).

Vitdans les bois, sous les reuilles raorles.

Obs. — \:ifel{a bidens (Mûtl., 177Â) étant une Clausiliê^ le nom de Chemniu devient

le plus ancit'ii t*l doit être préféré k celui de Gmelin.

Coquille marquée parfois de ir6s petits points noirs (Michaud). tine des bandes le long

de la suture, l'autre sur la rarènc. Vue au microscope, la surface présente des granules

transversateRisnt ovales, disposés en séries (Nilsson). Toun serrés et étroits. Oaibllic

fseottvert en partie par la callosité du bord coinniellaire. Périslome ofirani, en dehors,

denx lïDSMttes répondant aux deux dents.

Il* HÉLICE CHAUVE. Jf££fX DBPlUTA,— Pl. X, flg. 40 a «1.

Uriix depUata, Drap., Tabl. Moll,, 1801, p. 72; non C. PfcilT.

a. edmlula. Drap., Uut. MoiL, 1805, p. ëO, pl. VU, fi^. a.
Mute «SfNltila, Beck, M. MoU., 1B3T, p. Si.

HeOx unidcnlala, Rossui ! yiogr., VII, 1838, p. 433 (JfoiMNiM var.)

a. ùibnmma^, L. PfeilL, Moinogr. Btik,^ 1, 1848, p. 151.

Animal allongé, un peu rélreii cl pointa en arrière, un peu transparent, gri-

sâtre, plus foncé supérieurement, pâle et jaunàue sur les cAtés et en dessuui.

Tentacules supérieurs grêles, noirâtres. Pied m peu déprime, aigu, tjruiàtre en

deMW, d'an blaïc jaunâtre en dessous.
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GoQuiLLK conoïde-globuleuse. trèf; conveie en dei:.<;iis. assez aplati« cm duMoi,

à stries longiiudinaies denti-elTacées, très fines, ^ales ; oiiBce, mipmi solide,

couverte de petits poils roidcs très caducs : prcsqae opaque, faove Ofl carnée, avec

une bande hlaiu liAlre I( i^èremcnt pelliicide a» deroier toar. Spire composée de

7 H 8 toyrs ua pt'u ruiivexes, croissaiil progressivcmonl, le dernier ohtusémenl

caréné; suture metiiocre. Soirmul abluë. Owéi/<t' a peine perfore. Ouverture un

peo oblique, très déprimée, relrecie, avec une callosité deniiforuie, e&lrémemenl

éehaiieree [lar l'avanl-dernier tour. Périxtuuu; iuierronipu, subréfléchi, avec un

bourrelet blanc du côte coUimellaire, roussàlrc en dedans, du côté extérieur,

ù bords extrômemcnl ccarles, un {>eu convergents. — Hauteur, 5 millimètres ;

diamètre, 7.

Hab. LemoDt Pilât (Draparnaad), presque tonte la chaîne des Alpes françaises

depuis Digne jusque T«n Sîon, particttlièremont à It Ormdo-Chirtrenae et anlour

delacliapelle Saint^Bmno (Dupuy); se timm^auni dans le inra el dans les

Vosges.

it dans les endroits hamides, soos les fenilles mortes. Pntos \% re&oontrèo à

ilSO mètres d'altitade.

Obs. — \ a"^ [x ils fil- la coquille sont Iris r<nirls; «piaud ils sont tumbt», on en voit des

traces plus on munis distinctes. L.es individus des Vosges préseulenl souvent des poils

bien caractérisé (Pulon).

12* HÊLICe M(WODONTE. — HBUX COBIŒSIANA. — PL X, 6g. A 43.

Heiiz undmtafa, Ura|i., Hisi. MoU., 180.%, p. ëi, pl. VII, Ug. 15; non Chem.
U Cobrcsiana, Alt., &y$t, Abhan^., 1812, p. 79, pl. IX, ftg. 18.

il. pyramUttt, var., Hartn , Sytt. Giutorop., 4S9t» i». S3, tX, SI.

ff. monoéM*, P<r., 1*4161. syU., 1822, p. 39.

H. vcntricostt. Crut, et Jan, Coi., 1832, 6, n* 5 el Mant.; uoii lilUL

Conulus uHtdentatut, Filtiog., Syst. Vûrxeiehn., 1833, |t. 94.

PttoMiaCobresiana, Beck, Ind, MoU.^ 1837, p. 21.

IVocMmhs «MtfMfoAM, HeM, in Itbt 1SS7, p. 915.

|3 nihiii» (Mcnko, .S'y//. I/o//., p 1S) (-oiluille enliereinenl blanche.

y deprcNNulii. Coquilic inoius ( Oiioide (var. A, Meuke, ioc. cil.).

^unidenw. Coquille pitis pellle: niiibilic plus large (//e/tx unideiiSf Ziegl.; —
Petttsia unidens, Beck, ioc. ci(.).

AmHAL très grêle, nn peu rétréci et pointu en arrière, d*un gris plus ou moins

clair, ardoisé eu dessus, particulièrement sur la tète. Tentaeulet sufiérieurs aJbn-

gés, grêles, d'un gris foncé. Pied étroit, très aigu.

CoQCNLLi snlieoniqio-glolnileusc, très conrexc en dessus, légèremeiit aplatie en

dessous, à stries longitudinales demî-eflaeées, fines, subinégales; mince, solide,

hérissée de poils roides, peu luisante, peu transparente, fauve, unicoloie. S/tin

eompoaéedefi à 7 tours croissant progressivement, le dernier sans otrène; svtnM
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Bédiocre. S&mnuf obtus. OmkHie petit Outmiure uo peu oblique
, siibtrigone-

Kmt-hinite, «T«e use dent, fortement échanerée par ravairt-dernier tour. Péri-

Hamg interrompo, presque drail, avec un boanrelet intérieur Mine, k tiord» écartés

très convergents. ^ Hauteur, 5 à6 millimètres; diamètre, 6 k 8.

Hab.U BresM (Drapamand), la P^ancbeOimié, la Grande* Gbartreoae» prtede

la dinpelle Saint-Brano (Potiez et Hiehaad).

Ifïi mm la monsee, lea fratitos mortes.

Obs. - iàiàuiem uchelede noirâtre, visible à travers la coquille (Rossmâssler).

Le» poils bûui nombreux, disposés eu lignes, loogs de c.S environ, pointus, un peu

arqués: ils reposent sur uo petit tubercule. Ombilic un iieu œuvert par le bord columel-

Uire légèresient réOéchi Péristome innchantt rouseéire à la marge, oiïrant quelquefois

un èpaisBinenientà son extrémilé extérieure. Il n'y a pointde roaaelfe externe qui réponde

à la dent

Vf—ARIANTA.

SOQt-genre Heucooesa (parlimi, Fér., labi. jysf
, i»

u. <;pnrr» Ar.n<fT«, I<»rirh,

BrU. MolL, p. 86, « Turl., 1831. — Sou»-g»Dr« Chïpioiiphauj» (pAriim}, A§«m., ïq Cbarp.,

M. Mt., laST, p. a. — Genra CmooumA (pwlln}, EM, ia Ms, I8ST, p. SU.
^—I fiaw AauwrA, G117, in Tort., SkâUê Srtt., 1840, p. 137.

Coquille i:iot)iil(Mise, non «-ariMiée, mince, presque transparente, glabre,

bieolore. Columelle spirale, formant un cône creux fort étroit. Ombilic

très petit et très obliquement perforé. OuveHwrt grande, assez oblique,

aeni-Juiiaire, non dentée. PdnHome évasé, un peu féflécbi, épussi. Épi-

pkmgme plus ou moins enfoncé dans la ooqoiUe, tplali, très minée,

transparent, membraneux.— (Mâchoire à côtes au nombre de 4 ou 5,

Irês écartées, assez saillantes, et à bord forlemeni denté. Vésicules

muqueuses 2, simples.;

!»• HÉLICE PORPHYRE. ^BBLtX ÂHBOSTOnOM. ~ Pl. XF. fig. l h li.

BtUx arbuiiorum. Un., ^H. no/., édit. I*, i758, I, p. 771. — Ht., pl. XXVII, èg. Sf6,um, B. i|. s.

CêeUm umifàxiata, Da GosU, Tm. BrU., 1T7S, p. 78, pl. XVU, Sg* 8.

Arianta arbustorumt I^cb, Brit. ifi>U., p. 88, ciTnrt., 1831.

Cmgu^tra •rbuttorum, HeUt, in ImU, 1837, p, 9f I.

^ SMp«MMi«te. Coquille d'un brun verdâtre, tachetée dejtiune (var. «, Drap.,

BùlMoIL, p. 88).

y ffaii iiMa. Goqoille brune, tachetée dejanne et de blanc (var. Drap., loc. cit.).

I iiii

s

tfa . Ceqnille irielette, larhelée de blanc (var. y. Drap., loc. cit.).

t s«iMMiii (far. a, Picard, MolL Sommet in ML Sœ. /mm. Nord, J, p. 331).

Cequills roosflâtn clair, lacbelée de blanc.
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C Thamanla. Conuille grise, lachelée de blauc (var. o, pailim, Drap., loc. cU, ].

«ftawMMu (var. «, Fér.. Tabi. syst., IH22, p. iU, el Hist., pl. xxyiii, lig. 8j.

Coquille jaunâtre presque uDicolore (var. C Pfeiff., DetateU* ÂiolL, I,

mi» p. 25, pl. Il, lîg 8).

5 auuM (var. Cliar|i., 3ML Smtte, p. 6). Coquille blanchitre, sans taches.

I âipiMta (var. Fér, loe. ci/., etpL XXTII, 6g. 7, pl. xxzix, B, fig. ft). Coquille

de moitié plus petite, à spire ud peu plus élevée, jaunâtre, avec une bande

fauve et tachetée, quelquefois presque unicolore.

> ibM* (var. Fér., pl. xzvii, A, fig. 10). Coquille très mince, aobtranaparente

,

brune, presque unicolore {Belixpiew^ Zfegl., ex Rosam. , 1835 ;— H. Witt'

ifumnii, Zawadzky, c% Rossm., 1837}.

X CMlgoaeMi». Coquille plus aplatie, très mince, transparente, d'un brun ver-

dàtre, livèrement rasciéc ou unicolore (fJeiis C'anigonensis, Boub .^ l^ttll.,

1833, p. 36,— /^. Xdtartii. Farines!, Descr. coq., 1836, p. 6, lig. 7 k9, re-

présealcc au rebours ;
—Arimrfa A'utartii, Btvk, fnd. MoU., 1837, p. k\].

BepeiiiBl. Coquillo plus aplalii', mince, assez Iransparcnlo, pMt' [ffefix pirmo-

spira, Gras, MoU. Jsère, 1840, p. 36. pl. 111, lig. 11 ; uoii Lao)., uecMich.;

— H. //fy/('//^/i/, Charp. '

V ii«;ici (l.etoij 1, lu Ult.). Coijuilk' plus petite, phis ((inoïde, extrémemeal mince,

fort Irausparcate, d'unjaune verdàtre clair, uuic4>lurc.

Animal 1res grand, long de près de 38 millimètres, large de 8, oblong, égale-

ment rétréci aux deux bouts, très arroudi antérieurement, un peu pointu en

arrière, opaque, d'un noir luisant et ardoisé en dessus, un peu grisâtre el moins

foncé en dessous; tubercules arrondis, de même couleur que les interstices.

Caltier atteignant presque le bord de la coquille, un peu étroit vers la columelle,

large dans les autres parties, très boursouflé, excepté vers TavantHleniier tour,

concave, laissant autour du cou un vide apparent, luisant, noir; points laiteux à

peine visibles. Tmtaeule$ très divergents, assez grêles même à la hase, presque

qflindriques, globuleux fc l'extrémité, opaques, d'un noir luisant: les supérieurs

écartés à la base, longs de 7 millimètres, finement et très distinctement chagrinés;

boutons offrant à peu près 0^,5 de longueur, très globuleux, surtout en dessous,

un peu bilobés transversalement, obscurément ponctués de brun en dessus,

médiocrement transparents, d'un jaunâtre sale : tentacules inréricurs très écartés

à la base, dirigés presque borizontalement, longs de à peu près lisses;

boutons offrant moins de 0"'",33, peu globuleux, très arrondis au bout, qui o<l un

peu transparent et brun Vrux situés h l'extréniitc des boulons un peu eu dessus,

très petits et tressaillants, ronds, noirs, niediocremcnt apparents, surtout vers

les bords. ^f'lfIe grand, très bombé, avance de 2 millinu lres, oblong, assez

cchancré entre les tentacules inférieurs dont il dépasse la base de 0°'",5, d'un

noir très Foncé; tubercules très petits, serrés et saillants, uu peu ovales. Lobes

luùiaux uu peu grands, presque circulaires, très peu anguleux vers ic cou, assez
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échiiierés veia la base des lentaeoles iDrérieim, diTergents dans toute leur

^tendoet «Bsez fortemenl et distinctement Inbcrculés, un peu grisâtres, moins

foncés Bw les bords. Bwehe faibleinent dépassée par les lobes labiaux, asses

grande» en entonnoir, à bords tubercules. Mâchoire large de 2*^,66, asset arquée,

brune; extrémités obtuses; o6tcs au nombre de h
, étroites, écartées, paralldes,

les deux médianes assex marquées, quelquefois au centre une cinquième peu

apparente; dénis un peu pointues, inégales. Dans les individus âgés, il y a quel-

quefois 6 rAtes. et 6 dents (Khreuberg, Trosch). Cou long de 25 uiillinirlrcs, largo

de 5, lrè'< bomlx' on dessus, ne se relevant pasà la hase des leiiUn ulr- -'irrrieurs
;

côtés tn - 1,(1 L '-, ne se relrecissant pas vers le collier, u[»aqueî., iioirs: tul)erciiles

de laiile ni' iIkh re. très serrés et saiilaïUs, un peu ovales cl iuegaiix : eeu\ de la

ligne dorsal» ae diffèrent pas des autres, indiqués par un sillon a<stz disiiml.

Pn-(i TîDii Irangé; cAlés très étroits, Irouqnés antérieurement, s elargisisant un

peu d avdui en arrière, depiis&aul le cou de l"'"',5, aussi foncés, bordés par un

cordon très étroit, lisses; tubercules très petits et ronds, peu saillants, un peu

inégaux, en groupes; sillons transversaux assez rapprochés, sinueux, très peu

apparents ; dessous on peu anguleux antérieurement, d*un gris ardoisé sombre,

largement bordé de noirâtre ; points laiteux non apparents. Queue longue de plus

de 2 centimètres, dépassant de 2 millimètres le diamètre de la coquille, large h sa

base, décroissant â peu de distance de la pointe, quiestlégèremenlobtuse, peu bom-

bée et carénée, luisante, noire, très finement et obscurément bordée de grisâtre

vers l'extrémité; tubercules très petits, arrondis ; sillons transversaux assez écartés,

rouris. Pêdievle large, très finement chagriné, grisâtre, (h i/îre my/tm/oire situé

à i"",5 de l'avant dernier tour, assez petit, arrondi, très évasé vers le coq, asset

largement bordé de grisâtre dans la partie o|)|ioséc.

Mollusque lent et paresseux, irritable, adhérent fortement aux corps polis,

aiuiant l obseurite. Mucus assez abondant. Coquille inclinée dans la marche.

Coquille globuleuse, couoide-convexe en dessus, très bombée en dessous, à

«.tries longitudinales peu marquées, très liiies, inégales, coupées par des stries

>jiii.iU's encore pins Rues, visibles principalement en dessous; mince, très solide,

glabre, luisante, demi-opaque, brune avec de |)Ptiles Ilaninics longitudinales en

zigzags irreguliers plus opaques et jaunes. .S'///;v ( (imposée de f» ii <> tours convexes,

croissant assez rapidement, le dernier grand cl sans carène ; suture profonde.

Sotnmet obtus. Ombilic très étroit, très oblique. Ouverture très oblique, arrondie,

fflédioerenient éebancrée par l'avant-demier tour. Pér/tAime interrompu, réfléchi,

épaissi etblanc intérieurement, à bordsmédiocrement écartés, à peineCMivergents.

— Hauteur, 10 à 20 millimètres; diamètre, 14 à 25.

PteiSTom complet, lisse, un peu plissé dans quelques parties, très minc«,

transparent ou subopaque et blanchâtre, on peu miroitant et irisé, membraneux,

percé d'un très petit rond à moitié fermé, bordé de points crétacés répondant à

I orifice respiratoire.

Rk«odocthmi. ORnfo an nombre de Sfl ii 50, offrant un diamètre de 9 milli-
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aiètrc.< environ. Eaveioppe opaque H jauuàlre. Ils sont pondus dans les mois de

juillet el de '^cptf'mbrc.

Éclosion au boul de 1 5 à 2Ô jours. Les pcliu âout «uiuit^ vers le couiuteucement

ou le milieu de la seconde année i

liiB. La plus grande [taïue de la l raut i
,
parliculicrenienl le uord, l'est et le '

ceulre ; a été observée dans le Pas-de-Calais (Bouchard), la Moselle (ioba),

Seine-el>Marne (de Vîllier). l'Aiioe (Point), le Seiue (Brard), MeiDe-el-Uire '

(Millet), le Puy-de DAo» (Bouillet). le Provesce ci le ComUt (Draparaaud). C'en ^

eee dM espèces qni B'élèvent le pl us beut sur les moetagaes. Polon Ta nnoeiilrôe
'

anr le Hooeck. à IMO mètres d'eltiiade.

w. i4/jMM/a se trouve dess le Jure el dene les Alpes ; le ver. /îisca sur le

MoBt^-Dore (BouiMci), deos les heutee Vosges (Polon I) ; le ver. Camgmtiuii deas

les Pyré&éeB-OrienUles (Ferines!) ; le ver. HtpeHmi à Qoeyres, près de fiienoUe

(Charpentier I), sur le roule de Uotaret (GÎree); Ut var. Ae^rfei sur le MoBi-

Dore (Lecoq!)

Vît sous les blors greoilîques, sar lee tiges sèches des plantes aquaiiqaes, le

loig des petits raisseaox, auteurdes sources. — Édule, peu estiaiée.

Ubs. — i>C!i leiituculiii supérieurs soiii ires i-ourts reialiveuieut au cou. Lobe fécal petit,

en languette allongée; lobule colomellaire linéaire peu distlact (Saint-Simon).

Dard lancéolé, pointu, calcaire, blanc (Mtxsch;. Deux vésicules muqueuses loogues de

30 roilllmètres, simples. fl»ueuses, un peu roïdes. subulérs, de couleur grise, a parois

épaisses, comme musculo-lendineuses

Dars le type, la coquille présente une bande obscure peu apparente au milieu du der

nier tour. L.'î ralinsifé rf la réflexion du tmrd rnluinellaire re<'ou\ rt-rif fii trrs ^-ndide

partie l'ombilic, iiut lqueluis niémr le feniietii lout i) fait; dans ce dernier cas, elle res-

semble aux Tachea {Cryplomphaius, Agas&iz et Charpentier).

VII. — CORKEOLA.

Sans^M Cmpvlsa (parOm), Bttk, M. NMt., *W, p. i4. — 4)«ora CoamoLi (psiiimk

HaM, io /lit, 1891, p. 9i% — Son»««ii« Sfaaiia, Albeis, Halfe., 1880, p. 93.

(^quille iis>v/. (It'pi iiiicc, iitm cairiiiV, mîncc, tninsjuuvnle,

coi'iH'e. Cnlumelle s|Mnilt', lormant ttii rùiie i ieu.x. Ombilic médiocre ou

large. Ouverture HM'illix iv, un peu oblique, écliaucrëe, itoii ikiiiéc.

Périttome rétléchi, épaissi iiitérietiremeiit. Épiphragme mince, transpa-

rent. — (Mâchoire a eôles au nombre de 6 à 12, peu écartées, saillantes,

et à bord denté. Vésicules muqueuses nulles, représentées par un ou

plusieurs eor^i.s glanduleux.

)
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14* UÉLUÛIL I>ï1LÊi\£ëMK£.— UMUX PYHMHÀiCA. — Pl. XI, lig. 6 4 S.

ArftePyrmea, Dnp., ITM. M., p. fil, pl. Xm. Ilg. 1.

ComfisrftM PVf0"o>^at Beck, /nd. JtfoU., t837, p. S6.

OMiMota IV«Mi(»t H«M, ia l«ST, p. Hl.

Ammal grand, long (\o ÎÎ5 rnilliiiH'irt's, largo di' -1, îrrAIn, rélnri aux deux

wlrémiléô, 1res airoudi iiiiki u'uii'im'iii, clfilc en arricu , tl uu Iji uii griî^àlre peu

lraa»|>areDt, avec ud reflel ardoisé, ou d'un gris jauuàUe liraiU sur le roux; celte

dernière teiule plus prononcée en dessous i tubercules très petits el serres, pooc-

Ums de bltachkre. CW/ttr se réilécbûfiaot tur le bord de la coqoille sans le dé«

ptncr, liige vers le côté droit et au-desgug du cou, étroit dans les autres parties,

se ralevast aotoor du coq, séparé de ce dernier par on vide, un peu concave, dis^

tiactenent boDrMvflé, d'un brun grisâtre j points laîteui très serrés, saillants»

douMUit Doe teinte blancbàire au collier. Ttntaeuiet brusquement grossis à la

ncÎM, longs, très finement cbagrioés, assez transparents, d'un grisâtre clair,

fiDemeut ponctués de noirâtre { boulons globuleui, arrondis au sommet, bnuu.

Tentacules supérieurs assez rapprochés au point d'insertion, longs de IS milli-

mètres, grêles* un peu coniques; gaine musculaire se confondant avec l'organe,

rétrécie à rextrémité ; boulonsolmt 1 niillimèlre environ, assez rortement évasés,

très bombés en dessous, piriformcs, coninie bilobes par un sillon transversal, rous-

»iàlres, plus foncés que le teotaeule. Tentacules inférieurs écartés à la base, longs de

o inillimelres, pres(|ue cylindriques, un peu concaves en dessous, diriirés vers le

tw>, pre.sijue lisses, un [h-u plus fonces (|ue les. su|KTieiir?i; lH>ulon> («iïranl un peu

plu> (le 0""^.6(i. (irej;que heuubpliei"i(|ues, bruu fonce à la base, ii .iii^jiarcnls el

clairs au hoiil. ijui est fortement arrondi, yeux situés à lexlreniilé dv^ liiutous, eu

(lesjïus el exlerit un'menl, 1res pelils, peu saillants, ronds, nuu.^, appaienls. Mufie

granii, long de h inillinietres, très bombé, obloug, pointu entre les tentacules

supérieurs, brusquement comprime au-devunl des inférieursqu'il dépa.«sede 0""",75

environ, d'nn brun grisâtre ardoisé ; bourrelet supérieur très élruii. peu saillant

d peu distinct; tubercules fort petits et fort serrés, allongés, aagoleux. grisâtres.

Lote* Miaux un peu développés, divergeant beaucoup, dilatés et sécoriformes

en avant, asses distîncis et anguleux en arrière, écbancrés vers le bord supérieur,

séparés des petits tentacules par une espèce de bourrelet, finement chagrinés,

brans ; dessous élToit et lisse. Baue&e faiblement dépassée par leslolies Isbiaui,

assez grande, ronde, évasée, êtâehoirt large de 3 millimètres, assez arquée, d'un

fttive pâle on peu jannâtra; extrémités obtuses ; cAles au nombre de six, grosses,

aillantes, verticales, parallèles; tienticiiles assez grosses, un peu éniou^sées. Cou

long de 16 millifflèireB, large de plus de 2, très bombé en dessus, d'un brun gri-

sâtre ardoisé un peu roux, plus foncé 4 la naissance; cétés larges et brusquement

relevés vers le collier; tubercules un peu grands, très serrés, saillanls, polyédri-

ques, un peu aiioNiés sur le dos, linéaires vers le bord ini'érieur ; ligne dorsale
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logée dans un large sillon, forlc, crénelée, accompagnée de deu\ lignes qui bor- j

dent la rainure. Pi&i ou peu relevé sor le bord ; càiés terminés par an biseau un

peu allongé anlérieurcincnt, assez larges, peu dilatés en arrière, se relevant k

droite et à gauche du cou, dont ils sont assez distincts, mais qu'ils dépassent de

tros peu, bruns, plus fonces près du bord, ponctués de laileux; lubercul»'< très "

petits, écartes, presque ronds, faiblement colores ; sillons transversaux assezcourls,
'

rapproches, courbes; dessous arrondi aiilerieurtment, li»- couleur uniforme, avec

des points grisâtres serrés, tjui le font paraître himiuu* verniiculé. Queue longue
'

de 16 millinièlres cnvir ;) ] '[)ns-autile 6 uiillimètre:i le diamètre de la coquille,

larse et hrusipu'meul relate ii lu base, niediocieineul bombée, careiiee presque

jusipi au l)oul, qui est grêle et pointu, transparente, d'un gris Jaunâtre finement

ponctué de laiteux { tubereules très p^itsel serrés, arrondis, faibleroenl coloré»,

plus petite ms la pointe ; sillons transversaux presque nuls. PédiaUe presque

entièrement caché, court, gros, un peu rétréci vers le haut, presque lisse, d'un gris

ardoisé presque brun, plus clair postérienrement; tubercules plats, anguleux,

noirâtres. <%*i/?ce respiratoire éloigné de 1 millimètre de ravaot-demier tour,

rond, offrant t mitUmètres de diamètre, évasé, non bordé de noirâtre, paraissant

quand il est clos, comme un a renversé, communiquant avec le cou par une rai-

nure courte, fine, peu marquée.

Mollusque lent, irritable, sortant avec beaucoup d'hésitation de sa coquille,

sécrétant un mucus aqueui très abondant. Lorsqu'il sort, la queue se présente lu

première et ne se contourne pas en spirale. Coquille presque borîiontale dans la

marche.

Coquille déprimée, légèrement convexe en dessus, faiblement aplatie en des-

sous, à stries longitudinales demi-efTacées, très Hues, sube^rale.s; mince, un peu

«olide, glabre, le{i,èreuienl luisante, sublransparente, couleur de corne un peu ver-

dàlre, ii peiue plus pale en dessous, ^/tiie composée de 5 à 6 tours peu con-

vexes, croissant pmgrccsivenunt, le dernier sans carène; suture assez marquée.

Sniiirnft très obtus. OniOilic médiocre. Ouvertuvr Ires ohli(pie, IransversalcuuMit

os.ilaiie. niédiocremenl écbancré<* par l'avant-dernier tour. J'érislotne interroiinui.

reflecbi. avec un bourrelet inlcricur ii peine rosé nu blanc, k bords écartes, peu

convergeuls. — Hauteur, 7 à 11 millimètres ; diamètre 15 à 22.

Épiphsaghk complet, un peu enfoncé dans la coquille, finement plissé, transpa»

rent, très miroitant, irisé par taches, membraneux.

Hab. LesP>rénée-0rientalr9. partirullèrcnient ii Pnils dc-Molk» (Drapamaud) ;

la Preste, Villcfrancbe, le Vernel, Saint-Martin, c'est'à<dire autour du Canigoo.

On la nnconlre aussi h Mont-Louis(Dupay), dans la vallée d*Eynes (Farines) el à

Auzat, près de Vic-Dessos) Charpentier.

Vit au milieu des pierres brisées de granit ou de calcaire de Iransillon, dans

les fenitf des murs de clôture, dans les jardins.

Owt. — 1^ ipniaciilfR supérieurs se imnOent quelquefois de maoièrp k présenter un
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tettrrdet ua pen en arrière du bouton; cdul^el porjitl oomne bilobé Iransrenaleinenl,

la partie inrérieurc étant pitis colorée.

I.ube ré(^l long de 5 millimètres, trigone, ra*ourbé, large el échancré vers le haut:

lobe coliimellaire large de .i milliinètros, tt^s petit, étroit, pointu aux deux bouts (Saînl-

Simoii). IjC ca>ur ha\ nvec rapidité et daus uu sens parallèle ii la glande précorUialei te

ventricule est beaui oup plus coloré que rorcilletle» et bordé de rousbàlre.

1/orillce anucl paraît sur le bord droit du cou, au-deaoua de la base du grand tenta-

cule, eî touche la partie aulérleure du pied; il est grand, saillant et blanchâtre. Dard

court et contenu dans une poche un peu obovée. Vésicules muqueuses représentées par un

corps glanduleux, intcsii ni forme, blanc, enlourant comme une collerette ta partie infé-

rieure de l'appareil génital.

Ib^ HÉLICE QUlMl'ÈillENM^. — i/£m KERMORVÀNI,— Pl. Xi, fig. 9 i 14.

iiëir Quimperiana, Fér , Taf.t. ^yst.. p. .43, el Hi$t. Mol!, pl. LXXV. B. fig. 1, 2, 3.

H. fCerm<»-vani, CoW. (ihrrr., .Vo.'l Fnml., in RtiU Soc. Unn, Bordât IV, 1830, p. 9S.

H, Coriiopilensis, Dc«Ii.. EacycL, Vkhs, II, 1831, p. 2t0.

CMMpyiM QnfMperfamff, Dfrk, /mI. Jlfoll., 1837, p. 98.

^ laicKcrn.* Coiinille plus grande, d'un jaune de succin pâle. (var. a, Fér.,

pl. LXXVI (66), lig 2).

Animal un peu grand, long de kO millimèires environ, laig^ de 7, rétréci aux

deux extrémités, pointu en arrière, d'un brun noirâtre ou roussâlrc eu dei^sus,

d un roux ferrugineux en dessous, ponctué finement de laiteux ; tul)eirules très

petits, surtout antérieurement, presque contigus. saillants, à peu près ronds en

dessus, un peu anguleux par ( ôlés, un |M»u plus obscurs que le fond. Collier recou-

vrant le boni de la co(iuille du cHi de lu cohuut'ile, Ires étroit du uiènie eèlé et

endessuîi. plus lar»ie à droite, lui iuaiil \\\\ bourrelet plus fonce au bord, (oncav e, ne

laissant pas do autour du cou, binirsoude, uu peu denlelesur les bords, d'un

bfuu terreux plus sombre vers 1 avanl-dernier tour, mais plus clair <{ue le cou ;

lobes se relevant de chaque côté de 1 animal
;
points bruas très petits el très serres,

fort peu apparents; points laiteux pins éeartés. 7'en/acu/et très renflés à la liase,

gros, très finement chagrines, assez transpareols, d*un gris Jaunâtre très pâle,

fineneot ponctués de brun ; boutons très renflés en dessous : teolacules supérieurs

séparés à la base par un sillon fort étroit, longs de 12 millimètres environ, très

Jaiblemenl coniques, brnns dans la moitié inférieure, presque blanchâtres dans Te

reste ; gatne musculaire peu apparente \ boutons longs de plus de 1 millimètre,

ovoïdes, coniprimés, se dilatant et arrondis à l'extrémité, paraissant divisés en

deux segments longitudinaux, moins transparents que le tentacule, surtout en

dessous, d'un roux plus foncé : tentacules inférieurs écartés k la base, longs de

plus de 3 millimètres, presque cylindriques, recourbés et diriges vers le bas,

à peu près lisses, un peu plus foncés que les supérieurs; Iraulons ofl'ranl un tiers

de millinictrc, globuleux, pres<iue tronqués à l'extrémité, rouss;\lres. Y^ntr situés

à i'exU^*mite des boutons, un peu en dessus et très faiblement du cOlé extérieur,

T. U. • •
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assez pelils, saillanu, roods, noir^, très apparents n\\ cenln», confus vers lei

bords. Mit/h- in-s graud, long de 8 millimcfrps largo de 3, avancé de h, presque

ovale, |iniiiiii f>n dessus, échancré assez fortenu iit au delà îles p'iils tentariiles

qu'il dc(»H>.-»' d** 1 iiiiilimetre, brusquenieul comprimé vers ( ( lit' crfiancrure, d'un

bruu fonce; lubereules disposés en séries linéaires, serres, arrondis, plus colorés

que le fond, punclués de laiteux Lobes luLiaux étroits, roneaves et très peu

saillants en dessous, divergents, assez échancrcs vers la base de» tentacules infé-

rieurs qH*ibloueheBl presque, poiatus, recourbés et Irès apparents à la partie pos-

térieure, sécurirormes, très arroudisau milieu du bord eitérieur, finement granu-

lés, paraissant ridés transversalement, plus foncés au bord. Btmehe médiocrement

dépassée par les lobes labiaux, grande, semi-circulaire, apparente. SSàchoirt laii^e

d'un peu plus de % millimètres, médiocrement arquée, d'un rouge bmn ; extrémités

obtuses; cAtes au nombre de 11 à 16, très saillantes, assez rapprochées, très ver-

ticales, parallèles *, denticules asset fortes. Co» long de 20 millimètres, laiife de 3,

se relevant vers le collier, bombé, à cétés laiges, d'un brun terreux, violaoé vers

bi naissance; tubercules très petits, en séries obliques peu régulières, un peu

oblongs et moins saillants en arrière
;
ligne dursale dans un sillon fort étroit, fine,

assez saillante, eomposée d'une série de tubercules ronds qui se touchent, plus

plus apparente et plus forte à la partie postérieure, l^ied non frangé, traDspa*

ront sur le bord: côtés rétrécis et en biseau émoussé, presque tronqués antc-

neurenieut, élargis insensiblcinenl à la pariif posUVicurc, sépan's par un sillon

assez marqué du cou, qu'ils dépassent de '1 niillniu lrcs environ, forlemcnl n'Ie-

v»'S, peu trans[)arents, d'un bnin ron-'^Afr»» jihw clair anlérienrement : lnt)ercules

pelila el un peu écartes; sillons transversaux assez longs, très serrés, parallèles,

presque droits, très peu apparents; dessous un peu rétréci v\ j)rt'si]uc tron-

que CQ avaul, ferrugineux, d'un roux jaunâtre antérieurement; points bruns très

petits et serrés; points laiteux plus grands, très écartés. Queue longue d'environ

16 millimètres, dépassant le diamètre de la eoquille d'environ 5, large de 16 et

très relevée à la base, triangulaire, pointue b Textrémité, fortement bombée,

carénée, d'un brun ferrugineux, plus claire que le pied ; tubercules petits, peu

saillants, surtout au bout; sillons transversaux courts. Pédicule cacbé par le

collier antérieurement, long de 9 à ft millimètres, rétréci en haut, TÎolaeé; tober^

cilles ronds, très serrés, plats, laiteux, (hifiix mfiratoire touchant presque

ravantHlemter tour, rond, ayant l millimètres de diamètre environ, évasé sur les

bords qui sont un peu sinueux et noîrfttres, séparé do cou par le lobe fécal.

Mollusque lent, apathique, à tentacules très irritables, sécrétant un mucus

abondant; portant sa coquille presque horizontale dans ki marche; très recourbé,

prestiuc en spirale quand il sort de cette dernière.

Coquille très déprimée, aplatie en dessus, un peu convexe en dessons, h stries

lonpiluiîinalos flrmi - cfTacées, fine*, inéjrales ; très mince, fragile, glabre, peu

luisante, assez transparente, d'un loux fauve unicolore, avec ]dnsienTs anneaux

blaucbàtrct», à des distances inégales. 6><re composée de 5 à 6 tours, convexes,
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crotesani njudemeiii, le dernier eSBO srand* mu eaitoe \ folore prefoMlet Stm»

tnei un peu concave. Ombilic Uu[|{e. Ouverture uo peo oblique, «roiulie, média-

cremenl échencrée par ravanl-demier tour. Péristome ioierrompu, réttéehi, avec

on bouirelei interne légèremeui rosé ou blanc, à burds médiocrement écartés,

très convergents. — Hauteur, lu à 12 millimètres; diamètre, 20 à 30.

ÉnPHRAGMi très miûce, iraaspareul.

Hab. Les eovirouâ de Quttuper et de Brest (KermorvaQ), parliculièrement à

Kcrvalon Kindelau). DaulhoD, capilaiuc de frégate, a trouva ;U»ondamraent celle

espèce sur uue montagne de la région jjyreoeenne, près i|r Suuiogua (Espagne).

l*clU de la Saussave pense (jue ce Wi>llui»que a «te
[

i oiuihli ujenl apporte dans le

Finistère avec le kbt de (Quelque vaisseau. Des îiid»U(Ju.s recueillis a liret^L [»ar

le colonel Kindelau avaient ele naturalises dans le* Pyrénées-Orientales par le

d(M i> ui Conipauyo. Ils s'y élaieul reproduis avec abondance. Une torie mouda-

liuu du ici les detruiHl.

Vu dauâ iuieiiiiicei des murs ians ntoriier el sous les pierres, dans les en*

droits bumides et ombrages; elle «me les roches granitiques.

Qbs. — U non Impoiéfc cette espèce par Fénvnoadû êde cliingé, pavoe ^u*!! n'sil

pas tatin.

I.e manteau est parsemé de taches assez nombreuses, petites, rondes, noires, plus appa*

renies dans les individus jeiinos. l.olic fccal offrant U milliinMres de longueur sur 3 de

largeur à la base, irian^ulaiic, rccuuibe sur les bords, concave. Lobe coluueUaire loug

de milUroëtri-s, trèb droit, pointu aux deux extrémités (Suiut-Simouj.

Gœur placé à 15 millimètres en avant delà partie du pénultième tour qui échaocre rou-

veiture. Orattlette deint^clrculalre. Ventricule deux (bis plus grand, conique, plus coloré.

Ortie» aaxuel fc 9 mllllnétres au>d«9SOos de la base du grand tentacule droit, un peu

en anièie, au milieu d'une grosse saillie Manchâtre. Kourreau de la verge long, étroit,

coudé el muni d'un pelil muscle vers mn quart supérieur. Kia^'ollutn long de 5 millimè-

tre;), grêle, subulé. Puche à dard longue de 3 millimétrée, obovée-oblon^'ue, très obtuse.

D-4id cOffl|»i ii»ic. Vcsicidcs llllUlm u^s<'!j représentées par deux paires de cnr|)s glanduleux

longs de '6 imiïmcUtt», heniLlabk^ à des buutica Uexueuses. Puilie cupulalrice ruUiinefl-

uire pourvue d'un canal très long {^iQ nillimètres), grêle (llg. li, 1^}.

VIII. «GHILOSTOMA.

8»nrp Chilo^t'ima, Filiing., Sy^t, Verxeichn., iH^^, p 9R. -Sous-genrcs Chiinstnma 'pàTi'm)^

Cbarp., Àiail. .Swum, 1S31, |i. S. — Caipvi..«a (parlim;, Bcck, Ind. Moll., i8:i7, p. ii. —
Geaie Conaou (parti»), UeM. la Mi, taSI» p. Mt. ~ fleas-fawa Càmntmik, taet. h,

Ailkcf, BêUCt IBSO, p. «t («sd. if.

Coquille déprimée, non carence ou à peine carénée, mince, traiispa»

rente, glabre, cornée. Co/nmeZ/eafiirale, formant un cônerreux. OmkUie

médiocre ou large. OtitMrlure médiocre, plus ou moins échancrée, non

dentée. Péristome réflédii, épaissi intérieurement. Épiphrayme mince,
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rneinbraiieiix. — (iMà» liuuv à coU's iKimbrc de h à 6, plus ou moins

écartées, saillantes, cl à bord denté. \ ésicules inuqueusi^s 2, simples. )

16* yÉLlCE l'UA^TE. - BEUX FŒTENS,— Pl. XI, fig. 16 à 17.

BéHx fmmut M., i^tirs. r«rMlr»ii., 1890» p. S7.

H. Momua (pictin), F^., Tabt, lyil., 1839, p. 49, «l AU. IfoK., pl. LXTOI, Sg. 4 ; pL LXXV,

B. fig. 4.

H. planospirn, Mich., Compl., 1831, p. 3t>, pl. XIV, flg. 3, 4; DOD Lara., Dec Gm.
Catnpylœa (xetens, Berk, /mL JToNL, 183?, p. 2S.

CtanMola AMM, HeM, Id M, 1837, p. PIS.

|| MiflTrrrr Coquille sans bande.

Animai. a«;î»ez grand, long de 3 renlimL'lrcs, large de 5 milliuielrc.^, vormifonne.

un peu rétréci aux deux extreiiiiles. légèrement arrondi anterieureineni. (>eu

transparent, d'un noir un peu roiis^-Aix- n il im Itriiu très foncé: lubi'reuks Irès

petits cl serns, un peu inégaux, fintuieal puni un s de laiteux. C«//<<7- n alleigiiaiil

le bord de la ( ocjuille que vers l ouibilie, as.sez large, se rétrécissant vers la colu-

melle, uu peu concave, assez forleroeot boursouflé, laissant un vide autour du cou,

grisâtre, plus clair que le cou, avec une légère teinte brune plus prononcée latéra-

lemeoi, particoUèrement à droite; points laiteux Irès serrés et très petits. Ttnkh-

eules longs, assez divergents, très raiblemenl coniques, très finement et peu dis*

tinctement chagrinés, presque opaques, d'un brun noirâtre : les sopériears assez

rapprocbés, longs de 12 mlllivèircs, assez grêles, un peu renflés à la base ; tuber-

cules polyédriques, écartés ; gaine musculaire occupant tout l'organe, même k la

base; boulons loogs de 0"'*,75, ovoïdes, très rendés en dessous, tronqués à lex-

trémilé, plus transparents que les tentacules, d'un linin jaiuiàtre clair, roussàlres

intérieurement : tentacules inférieurs écartés à la b<ise, longs de U millimètres,

on peu gros, dirigés vers le ba^:, plus fineuient et moins distinctement chagrinés

que les supérieurs: boutons longs d environ 0 , tré< peu globuleux,

très arrondis au bout, d un brun jaunâtre sale, légèrement nniràire à la base.

) eMA situés à l'extrémité des boulons, un peu en arrière et du eole exlci icur, pe-

tits, très saillants, rond.s. noirs, a|)[)arenls. .)htfle de grandeur médiocre, long de

i millimètres, oblou^, dépassant de près de 1 luillimelre ia lia>e de.< tentacules

inférieurs, avancé de plus de 2, un peu échancrc au-des«us de la bouche, ii peu

près opaque, d un noir loussàtre , tubercules disposés par ligues un peu sinueuses,

se rëuni^saDt vers la bouche, très allongés, noii^res, Irès distinctement pondues

de laiteux. Lobes làbiûux petits, pointus et distincts vers le cou, fortement échan-'

Grés vers la base des tentacules inlërieurs, un peu réniformes, ne divergeant qu'à

une certaine distance de la partie moyenne du mufle et s'écarlant brusquement,

rugueux, d'un brun foncé; points laiteux peu apparents; bords saillants, iranspU"

renis, grisAtres. Bouckê faiblement dépassée par les lobes labiaux, assez petite.
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teuii-cireulaire, à bords un peu noirâtres. Mâchoire large de 3 millioièlres, assez

haute, médiocrement arquée; extrémités l^reinent atténuées, on peu obtuses;

cAtes an nombre de quatre, deux médiane bien saillMites voticales parallèles,

deux extérieures à peine apparentes, un peu inclinées; denticules assez inanjuées;

stries d'accroissement fines. Cou long de 15 millimètres, large de 4, bombé en

dessus, très lai^e et se relevant un peu vers le collier latéralement, presque noir,

brusquement grisàtn" h sa hase : lulw»rciilps allongés, un pou grands e( pnh odriques

postérieurcmciil ; lipno dorsale logée dans un sillon assez profond, formée de

tubercules qui se louchent, différant peu des tubercules environnants, mais sinueux

à la partie postérieure. Pied sans Iraugcs, à stries longitudinales très longues et

apparentes, eûtes Ires étroits, pointus anlérieuremeQl, peu distincts du cou, le

dépa^^.lnl de près do 0'",5, trèst oncavo», d uu noir très peu roussàtre près du cou,

passant au bruu ruussàlre vers les bords et postérieurement ; tubercules plus petite

et moins saillants que ceux du cou, presque ronds; sillons transversaux siuueux,

assez écartés; dessous très pointu antérieurement, d'un gris jaunâtre tirant on peu

sur le vert, faiblement ardoisé sur les bords ; points laiteux formant une espèce de

nuage très confus. Queue bmguede 12 millimèCres, dépassantà peine le diamètrede

tacûquille, largede prèsde 4 millimètres à sabase, un peu pointueau bout, déerois-

santtrès insensiblement, très bombée, carénée, se relevant sur les bords, qui sont

un peu noirâtres, ainsi que l'extrémité, brune, un peu moins foncéeque les côtés du

pied; tubercules petits, arrondis, rugueux, pas plus foncés que leurs intervalles.

Pédicule très prononcé, large, très (inrmcnt chagriné, gri^re, un peu ardoisé.

Orifice respiratoire BStia rapproché de l'avatU-dernier tour, assez petit, rond,

offrant du côté du cou une pièce très peu développée, en croissant, qui sertà le fer*

mer, finement bordé do laiteux.

Mollusque lent, apathique, sédentaire, assez irritahlc, indifférent h la lumière,

sécrétant un mucus peu abondant, portant sa coquille relevée dans la marche.

Lorsqu'il sort, il paraît d'abord petit el racorni.

CoQCiLi.E su lHjt'|M imée, un peu convexe eu dessus, boiiil»oecii dessous, a stries

longitudinales dcnii-etVacees, fines, inégales; mince, assez solide, glabre, un \wn

luisante, presque lransf)arenlo, couleur de corne pâle, un j)eu vcrdàtro, avec une

bando brune au tiers supérieur du deruier tour plus ou moins continuée en dessus

accompagnée d'une zone blanchâtre. Spire composée de 5 à 6 tours, croissant

un peu brusquement, le dernier ^rand «ins earène ; suture assex marquée. Sommet

obtos. OmMio médiocre, (hnerture très oblique, transversalement ovale, aim
échaocrée par l'avantHlemier tour. Pénttome interrompu, réfléchi, avec un bour-

relet inleme blanc, à bords médiocrement rapprochés, très convergents. — Hau-

teur, iO à 14 millimètres; diamètre, 20 à 25.

ÉriFAtAum complet, plus on moins enfoncé dans la coquille, lisse* mince,

transparent, assez miroitant, un peu irisé, membraneux, avec une très petite

tache crétacée ré{>ondant à Torifice respiratoire. Il y a quelquefois plusieun épi-

pbragmes les uns derrière les autres-
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hEPEODCCTiON Œul- ri' riiljn ux . jlnl 'il' ii\ "tT>anl un diamètre de 3 miliimetres.

Enveloppe un peu lui-anl*». U-iZ^-rrun sil irau^pan iitc. Waiu liàlrc, ûa< nr. mpm-

braiK ii-r sa ^ur^a*e exieroe, vue â la loupe, parait ccHiime rugueuse; I luterne

esi roin I Tl<- (1 une mnltitndf de petit- cris^laux.

IIa&. Lc.^ Alpes, les environâ d Auubc:» el de Grasse (tiequien), de Digne a

FaiUefeu (Uonooratl).

¥Um pied 4m lOGliers, pamî tes feaillef mrtes. Itm ai élevé pleiiciin iadii-

TidwpeMlnm an et demi
;
je Iti aim poBdm

Obs. — Animal très Tortement moucheté I.es taches sont irré^lièrt«et iné^çales; les

plus t:nn(l*'s présentent i millimètre d*» dianiHpp l ^fi. f.'cil très allongé, triangulaire,

& peine (iisiiacl du collier : lobe ('(thiiiK lIaitc l^<^ |.. iit. m1iI,.ii^'. arrondi aux deux t>uuts.

Deux vésicules muqueuse», uiir de rh<iijUf » ok , siluplo, iiHtgues de 20 ià 23 millimè-

tres, larges de 1 à 2, en forme de boyau a»ez gros, peu sinueux, légèrement subulé au

ionnet

iWDde MâDcMtitt de li coquille est en desnwde la bande brnne el l> toncbe. Oro«

Mlle un pee recouvert par rextréuillé du bord eelnnellaire.

Payraudeau indique en Corse., à Saint-Florent et à Bonifado, VHetix planospira de

Limarck. C'est |irohableroent 17/. fa-tens dont 11 a voulu parier. Mi Requlen ni moi,

Bulgré loua nos efforts, n'avons pu retrouver cette espèce.

17 iitxia: œRjitE. — asux corsea. — fi. \i, iig. is k 2i.

Betix comea, Drap., Tabl. VoH., 1801, p. 89, ei m$l., pl. vni. Ûg. I, 3; non Uon. ().

HtUcigofta cornêa, Rluo, ffisf. naf. Furop. mérid., 18*26, IV, p. 66.

ChUoHoma conmun, KiUiog., Syst. Verxekkn.^ I833« p. 98.

Compyloa eonwo, Beck, /nd, UoU., 1837, p. S6.

CpfMOto eonisa, Hdd, in itU, 1837, p. 912.

P AintA. Coquille un pca pins (ransparoulc, jaunâtre pàle« liraul quelquefois

sur le frri«âîre : péristomo interrompu.

y fiihinon ('.rtqnille boaucoiip [)iu8 Iransparento, lilancliàtrc; pcrisloine interroinjiu.

& «quaiutu^itina y\ar. «, Fér., Tobl. sijst 1822. p. '(2;. CoquIlle un peu plus

petite el plus bombée, moins irausparcnlc, d'tm brun rougeàlre ; péristome

interrompu (var. b spadieea» Menke, Syn. Mott., 1830, p. 18 ;
— ?ar. cos-

imea^ Rosboi., Iconogr., IV, 1S36, p. 2, fig. 219 ;
ff^ix âquammaiina,

Mareel de Serres 1).

I MmMmÊÊk. Coquille presque opaque, d*Qii corné très pftte verdàire; péristome

sobcfUiUna oo coalinu {Btlùs Detmolênâii, Far., Skier, eoq,^ 1834, p! 5,

fig. 4>d, en MD8 inverse ; B. Ûnnumiintii, Far., In Butt. Soc. pkilom,

Pef^gn.t I, i83S, p. 50, fig.; — B. Mw/iits», Pot. et Mich., Gùt. Douai, I,

1838, p. 81 JST. emm, var. eyetattoma, Roesm., ieonogr.t VII, VIII, 1838,

p. 3), fig. 511). — PI. XI , fig. 21.

I (<) VHeliw çomea de Linné est le P/anor6u oommu»
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ÂMmkh MMi irand, losg de 93 millimètres, large de ft, vermiforme, non rétréci

M très ammdi en avut, déeroiiMnt ioflensiblementt pointa en arrière, presque

opaque, d'un bran noirâtre on grisâtre; tnbercnles très pet 1 1
nt serrés, non angn-

leux. Collier an peu en arrière do périftooe, excepté ver^i l'ombilic, assez large

au-deasoiMi dn coo* le rétrécissant vers ravant-dernier tour, divisé en deux ou

iroifl segments; eoQcentriques par dessillons un peu sinucm, l^fr^rcmenl concave,

faiblemeut bnur«onflo. d'un brun fonrr : points lailfiix très nomhrftiv gr'rré?;,

donnant à Tnr^ïano une apparrnre blanchâtre, disposés par groupes, moins nnni-

brPiiv sur les bonis. Tentnrulfs très longs, grêles, assez diversenls, tri's rinomnnt

Cl peu (listindementlubercules, ii peine transparents, d Un brun noirâtre ;
boutons

moins transparents et plus lonces ; tentacules supérieurs très rapprochés, longs

de 1 1 iiiillinu'ires, ir^ faiblement coniques: fïaîne musculaire k peine distincte
;

boulons luugs (le U""",5, très globuleux, bruns, noiralres à la base : tentacules

inférieurs assez ccarléâ à la base, longs de 1""*,5« cylindriques, un peu gros infé-

rieuremeol, dirigés vers le bas; boutons formant le quart de l'organe, k peine

globuleux, un peu anguleux à rextrémité en dessus, moins transparents et plus

foncés que le restedu tentacule. Krax à l'extrémité des boutons, un peu en dessus

eteilérieurement, petits, très peu saillants, ronds, noirs, peu apparents. Mufle

assea petit, allongé, s'élargissant un peu de haut en bas. asaet avancé, dépassant

la base des tentacules infi^ieurs, assea fortement écbanfré ven laboncbe, piesque

noir&trc; tubercules presque ronds. £«6e< labiaux asseï petits, nedivei^nt qu'à

une certaine dislance do la partie moyenne du mufle, un peu saillants sur le pied,

très peu ai^leux et médiocrement distincts vers le cou, presrpie semi-circulaires,

tronquée vers la ba^e des tentacules inrériears qu'ils ne louchent pas, s'élargissant

un peu d'avant en arrière, finement chagrinés, peu transparents, d'un brun très

légèrement grisâtre, pitw clair sur les Imrds. Bouche peu dépa^^éc y^x les lobes

l:ibiau\, assez grande, ronde, ù bords noirâtres. Marfioim jar^^e rte l'""',33, hante,

aietiiocrement arquée, couleur orangée un peu fauve
; exlremilcs très obtuses

;

r<\!es au nombre de 6. quelquefois 5 ou 7, grosses, saillante^:: dents trè? aiffnKs,

int gulières. (ou long de i centimètre, large de près de 3 millunètres, assez

bombé en dessus, brun noirâtre, passant au grisùlre vers la naissant e, moins

foncé supérieurement ; côtés larges, se rétrécissant à jMîined avant en arrière, se

releTBat on peu vers lec^rilier; tubercules allongés, un peu inégaux, quelques-uns

grisâtres dans la partie antérieure ;
ligne dorsale fine, formée de tubercules très

petits, linéaires, un peu sinueux, se toacbaot presque, laiteux. Pied non frangé;

côtés peu distincts du cou qu'ils dépassent à peine, presque tronqués b la partie

antérieure, médiocrement transparents, d'un brun grisAtre assez foncé, très fine-

ment bordés de grisâtre; tubercules moins serrés que ceux du cou, faiblement

colorés; sillons transversaux sinueux, b peine apparents ; dessous très arrondi

antérieurement, d*un gris jaunâtre très finement bordé de noir d'ardoise; stries

longitudinales médiocrement distinctes ;
points bruns très petits, k peine appa-

renta. ^Mcue longue d'environ 1 centimètre, dépassant de très peu le diamètre de
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la coquille, largo do 2 millimotrcs ii la base, grêle, décroissant inseasililcmenl. à

pointe très faiblcniciil einousséo, rnéiiiocremuiil bombée, un pou caieoee, brtine,

moms foncée que le pied ; luborcuU s assez petits, granuleux, arrondis, très peu

colorés. Pédicule formé en grande partie par le cou, court, très linemenl chagrine,

jaunâtre ; tubercules formant une ponclnation noirâtre, apparente. Orifkt respi-

ntfotre éloigné de plus de 2 millimèlres de ravant'deroier toar, asseï grand,

rond, pointa vers le cou, finement bordé de noirâtre vers le collier, oommonî<

quant avec le cou pu* une rainure très courte, fine et |)eu apparente.

Hollosqoe asses lent, panssseoi, très irritable, sortant facilement de sa coqville

sorlout 8008 l'influence de rhumidité, sécrétant un mucus abondant, tenant si

coquille presque borixonlale dans la marcbe.

GoQQiLLK déprimée, peu convexe en dessus, assez bombée en dessous, â slrief

longitudinales un peu apparentes, fines, subégales; mince, solide, glabre, légère

ment luisante, un peu transparente, couleur de corne plus ou moins claire, avei

une bande itnine poi saillante sur le dernier tour. .s>nr composée de 5 à6 tours

un peu aplatis, croisssnt progressivement, le dernier avec une carène extrême

nient obtuse; suture peu profonde. Sommet 1res oblus. Ombilic assez ouvert

Ouverture très oblique, transversiilenienl ovalaire, peu échancrée par l'avant

dernier tour. Périatome interrompu, redéchi, à bourrelet interne rose ou blanc

à bords très rapprochés, très convergeuts. — Hauteur, 6 à 8 millimètres

dian)elr(\ 12 à 15.

ÈpipflH^GMB complet, très mince, mat, peu transparent, membraneux, presqu

crétacé.

Hab. Le Finistère (des Cherres), Maine-i i L/uie (Millet), la Vienne (Mauduyt]

le Puy-de-Dôme, le Cantal (Douillet), la Gironde (des Moulins), le Gère (Noulet]

rflérault (Drapamaud), les Basses-Pyrénées (llennet), TAriége (Charpentier), l<

Pyrénées-Orientales (Aleron); la Corse, â Bonifacio (Pavraudeau).

Lavar. dU^a se trouve a Montpellier; la var. iqmmxwtina^ àCollioure, Prat

de-Hollo, la Bastide de Serou (Saint-Simon 1), Toulouse, près de Saînt-Marti

(L. Raymond 1), Sorèze, près de Durfort (SarratI), la cascade de Cmssel, près d

Milbau, dans FAveyron (PbilbertI}, les environs de Bordeaux (Burg:uel), i

Périgneux (Potiez et Michaod); la var. MmAimi^ dans les Albères, partiel

lièremeni près des ruines de Notre-Dame del Castell (Serny), à rermita^

de Consolation et à la Preste (Penchinat!), k Pla-Guilhem, à Cauterets (Dupny

Vit dans les bois, les lieux rocailleux frais et humides, dans les crevasses di

vieux murs.

Obs.— Lobe féeal grand, long, triangulaire, occupant toute la largeur du collier, moli

' foncé que ce dernier; lobe columellalre très petit, allongé presque eordiforme, peu app

rent (SalM>Siroon).

Poche à dard longue de A'^iB. Dnrd très grêle. Vésicules muqueuses au nombre de

une de chaque rM, lonpues de 10 niillimèlres, vermifornies, non SUbulées, Mauchâln

Quand on ouvre ranimai vivant, on les voit se contracter.
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U eûqsillfl te décolore uo peu après la mort du MoUuque. La bande bruae niste au

lim aupériMir du dernier tour. On remarque vers rouverlure, en dessus en en denous

de œtte bande, des traces de deux aulres bandes k peine apparentes. 1^ carène n'est bien

aensibit' qxi'^ la naissance du dernier tour, vers IVitiveriiire. Le bord extérieur est arqué»

le rolunielhiire est pr^wnio droU e! rm'nu' un peu ( oiivt'xe.

Dans la var. squammalina , l'anitiiai pir^'iUe une teinte pivsqiie identique avec celle

du type, quoique la coquille soit fonoèr. Dans la var. MmUimH, le test est plus mince

et plus mal, la carène plus marquée et le bord columellalre légèrement arqué et non

cooveie.

IX.— VOIITEX.

Genres V«ïiiTEx(parliiD), Okcn, Lehrb. Sot., Ul, 1815, p. 313 ('); noo ll«ck. — CAivoroii A {')

(pu-liin,>, Lam , Anim. $aas vert., VI, 2, 1822, p. 62, 9é. —Sout-geore IIeucico»a (parliin),

Pér., nu, tytL, 1822, p. 40. — Gcorat CaiLOTaRiiA, Lrarlit Jtrir. ITott., P> <06, m Turt.,

IS3t. — Laioh», Fitnog., Syil. l'«rseMii., ISS3, p. 97. — Sdus-geiire Cmiumtoma (par-

tim). r.b.irp.. ^fo^. Suisfe, 1837, p. «. — Henre I rrrrin la, Held, in llil, 188T» p. 913»

—

Sotu-genre Cnuatkuu, Gray, io TurU, SMU Brii., 1840, p. 140.

CoqtÊtile très déprimée, fortement carénée, mince, picsiiuc opaque,

chagrinée, hninade. Columelle spii*ale, formant tin cône creux. OtnbiHe

assez large Ouverture [letite, très oblique, iiTé^iilièreiiienl ovalaiir, ni

éc!)ancnMî, ni dentée. Péristome Jrès évast', tirs rélléclii, mince. Epi-

phragme m'incc^ membraneux — (Màclioire à cotes au nombre de 0,

un peu écartées, très saillanlcïi, et à boni fortement denté. Véhicules mu-

qneuses 3, simples.)

18" U£LICe LAm'E. — HEUX LAPICWA.^VU XI, Ûg. 22 k 27.

BtHx lapfeMu, Um., S^, Ml.,iilit. X*, 1758, 1, p. 768.

H. mnrio, Da Costa, Ttst. Brit., 1778, p. 55, pl. IV, 6r 9.

Jï. lapirida el affinii, Gmd., Syst. mit , 1788, p. 3613, 3621.

VorUx lapidda. Oken, Lehrù. A'ai., 111, liil.i, p. -114.

CamoUs lafkUa» Lam., Jnim. tant vert., VI. 2, 18S2, p. 99.

flalk^ima lopMIe, BIno, Biit. Ndl. Ewvp, mirid., 1826, IV, p. 66.

CMUUretna lapkHa, Uach, Rrit, UoU., p. 106, ex Tnrt
,
t8S1.

Latomus lapidda, Fitiinp . Syst. Vcrseirhn., 1833, p. 97.

Lenticuia lapkida, Ikid, iti isis, 1837, p. 913.

TaliBlmwnt la Lamfe, le Ptenerto iMipa.

P Mva. Coquille d'un fauve clair, avec des lâches ferrugineuses (var. Drap.,

Jiiêt. MoU.,^. 111).

C) Oken donne VHelix lapicida pour on des types de KHI nOQfeaa |e«c lequd com-

prenddîmes Hélices apparteaaatè six de mes secUons, «des bonites.

(1^ Lefeue ConwoUd a étéMi par Schumacher, en 1817 {Euai êfftk lert., p. »9)«

psnr unis Gastéropodes éttnnisfs i b France.
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y gfiMi. Coquille ftrise, plusw moiiuceiidrée» avec des ladMsronfliMra (m.

Drap., he, cit.),

è ttkvMMm. Coquille d'un jaunâtre pÀle, sans taches (var. aaO, Girin., Cône

Wetter., p. 29 ;
— C. Pfeiff., pl. Il, fig 27).

( «nilM (Menko. Syn. Conch
, p. th). Coquille hianchiktrc, sans taches.

!^ MiMr. Coquille de moitié plus petite, de même forme, brune.

X Leeoqvii Cu({uilic plus petite, apialic en dessus, moins carénée, blonde ( Bt

Lecoguii, Ptttonl, in LùL).

Animai, Inntr de 20 millimètres, large de 3, legèreiiicnl lanreoli^, rptnTi bn

queincnlct un peu arruiuli par devant, terminé en pointe par derrière, brun ja

nàtre en dessus, un peu roussàlre antérieurement, jrris jaunâtre sur la queue

en dessous; tubercules très petits, très serrés, très intgaux, en lignes peu d

tincles en dessus et anlt'i unirt'ment, plus petits et en groupes sur les côtés et :

la queue, un peu noirâtres Collier se prolongeant tout autour de 1 ouverture, laf;

formé de plusieurs segments concentriques irréguliers, comme boursouflé, d
roui brun, presque noir à partir du côté droit, plus clair sur les bords; poi

laiteux asscB petit», écartés, Inégaux. Tmioeuln très longs, tris peu iransparec

gris uoirAire, un peu Jaunâtres en dessous : les sopérieun rapprochés à la b«

longs de 0 millimètres, cyiindro-coniques, Urges inrérieurement, se rétrécitts

beaucoup vers le sommet, fortement chagrinés et mouchetés de noir ; bout»

très oouris. globuleux, un peu plus bombés en dessous, h peine plus transpare

que le reste de Porgane, d'un brun jaunâtre : tentacules inférieurs écartés, loi

de 2 millimètres, gros, un peu cyiindro-coniques; boutons obttts, très finem-

chagrinés. Yeux situés à Textréutité des boutons, très petits, ronds. noir<:,
|

apparents, \fufle avancé de i niilliinôtic. presque carré, sans bourrelet entre

lentacnles supérieurs, fortement tubcrciiU' el moiirhctr, f nhes fnhtaux très rou

très lart:*>< presque ronds, tuberculés el mouchetés de noir, flourh- en df^s

du miiile, assez grande, lonîriie, h lèvres dis|>o!ïées en T, blanchiUres. Murlu

large de 1""",5, assez arquée, (niivexe rl a\anl en arrière, fauve: o\!n'n?ilfs a

nuées, un peu pointues; côlcs au uouiiire de six, fortes, verlicalcs, les deux i

dianes un peu écarlées; denticules bien saillantes, iiu'fiales; stries d'accroi»

ment peu marquées. (Troscb indique huit côtes et Erdl quatre dents. ^ Cou I

de 16 millimètres, assez étroit jaunâtre, avec une teinte brune vers sa u

sance; une bande, très courte, très large, peu distincte, partant de la I

des lenlacutos supérieun; tubercules dorsaux blanchâtres. Piêd large de k m:

mètres, formant on rebord très étendu au-dessous du ooo, fortement rétréc

arrondi en arant, finement bordé de blanchâtre, i^ww longue de 9 miUimèt

dépassant à peine la coquille, très large, carénée en dessus; carène munie c

rebord blanchâtre; tubercules très petits, trèifaiblement noirâtres,omx de la mi

disposés en lignes courtes, perpendfeuliires an bord qui est transparent el bb

séparées de distance en distance perde petites lignes Jannâtres. Ofifice ree/>
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lÊin Msez grand, rond, à bords noirâtres, muni ioféricurcmenl d une rainure

Mancbfttre, se biforquant an peu an delà.

IMIinqoe asset bardi, mais lent, peu Irritable, portant sa coquille boriiontale

daas la marche.

G0Q01U.K déprimée-lenticnlaire, assez lx>inbée en dessus, un peu convexe en

desaouf, à stries longitudinales demi-eflbeées. très inégales; mince, asses solide,

cbagrinée, mate, presque opaque; d'no corné brunâtre, avec dos Uohes on lanmes
ferrugineuses, ^rt composée de 5 à 6 tours, aplatis, croissant progressivement,

le dernier avec une carène médiane aiguK; suture superiteielle. Smmtt obtus.

Ombitic asseï large Ouverture très ohliqiie. transversalement ovale, aignft contre

la (•a^^np, Irès peu échancrée par l'avanl-dernier leur. Pértitiome rontimi, ré-

fléchi, mîuce, blanc intérieurement. — Hauteur, 7 à 9 millimétrés; diamètre,

12 à 20.

Ei'irBBAf.MB lii' [ rmanl pas complètement Touverlure, très mince, transparent,

membraneux; un petit trou rond, à bords crétacés, répond à l'orilice respi-

ratoire. •

Hab. Prepqoe toute la France.

La var. fulva se trouve près de Rodez (Harraul), de Dijon (Morelell); la var.

griêea^ dans la Moselle (Joba !y, le Finislère (des Cherres). la Grande-Chartreuse

(Gras), la Vienne (Mauduyt), les Pyrénées-Orientales; la var. ftaoescens, près de

Lyon ; la Tar. o/éîm, àÛrange (Aubery 1), ^ Draguignan , dans les Vosges (Putoa !);

la var. mtfior, à Toulouse ; la w. LecoquH, b Wildeastein, au pied du Rotabae,

(Ucoqt).

Sur 41 individus envoyés d'Orange, le 19 octobre 18M, il y an avait 1% appar-

latant an Ijpe, 2 de la var. fmlw et 1 de la var. alMua. Sur'ISS reçuu des envi-

rmda Rodû, k 16 aoAt 1850, Il y en avait 109 dn type, 9 de la nr. /Wea, k de

la var. friteot t de la var. /laMscMt, et 1 de la var. tmW.
Vit anr les vien murs, dans les fentes des rocbers, an pied des arbres.

Ob5. — Linnt' dit cfirellr ronge l:i plprrc cnlLiire fut inr^m Ugmm^ sic nalcêm rodptis) ;

d« ià ie nom de l^icida. Draparnaud fait otwerver avec raison qu'elle ne nwgs que les

végétaux.

Dans les jeunes individus, la couleur de l'atiiaial semble plus prononcée, le cou plus

pue, le rebord de la carène caudale très peu apparent, le collier plus bouiaouflé, et le

lobe lécal plus dvtinct.

fourreau de la verge assez grand, fortement coudé dans sa partie moyenne, très atténué

au sommet. Flagellum médiocre, f^rèle. Poche à dard longue de /It k 5 millimètres, obovéo-

oblongue, peu renflt^e. I>eux vé.sl< ti!i"; muqueuses, iin-' <lr » Ii;iqtii^ n'»tê, longuesde 10 mil-

Hmètres environ, simples, en Torme di^ l)o\au grêle, un pci) sinueux, obtus. Poche copu-

latrlee obovée, pourvue d'un canal assez long; brandie copulairicc assez développée,

Baissant de la partie moyenne du canal. Vagin assez grand, tris dilaté vers l*oHflne de

rutérus (ilg. SA}. Lister a puMié une asses bonne ligure de Vappareil génital de cette

fspèce (pl. V, Kg. A). U seul reproche qu'on putae lui adtesier, c^est qu*0R «a fuit pas la
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140 ' lUSTOlHË PARTICUUKRK DES IIOLLi;S({t'ii;&

bifuitaiion ou la bnocbe itu col de la iMche copulalrioe, et que cette dernièie semb

faire partie de l'oigane de la glaire.

Draparnaiid ditque la coquille, vue à ta loupe, parait grenue ou cliagriuée.etsemblab

à une lime. I.e long de la sature rj^ne souvent un cordon rugueux formé par la carè

des premiers tours.

X. — LUCENA.

Geores LucBNâ, Htrtn., Sysl. Gadurei»., 18Sl, pi, MU mm Oken, 181& (*}' Vumnui
Hist. na(. Europ. mifrid., 1826, IV, p. lOl. — Aipunus, BfOwn, fil. conch., 1827, pl. i

— ZuRAHA, i^adi, liril, Motl., p. 108, ex Turl., 1831. — Sous-genrc Ciicwabia, Bet

htd. Moll., 1837, p. 33. — Genre Corneola (parlim;, Hcld, in Jsis, 1837, p. 912.— Soi

BBOfcf ZasABA, Grtf, la TUM., ShdU Brff.» IfliO, p. 141. — AwunM, Brewa, Ipc. c

S* édiL, 1844, p. 45. — Glimtba, Albert, ffetic. 1890, |i. 8T,

C'aryu^/Ze sulKlépriméo, non caréntT, assez solide, tlemi-lrausiKuciii

olVraiU (les cùles élevées, Columelie&pm\i\ formant un cône creux ilila»

Ombilic Irès large. Ouverture Bsstsrs grantic, oblique, presque ronde, n

dentée. Péristome réfléchi, fortement épaissi. Épiphiragme très min<

membraneux, transparent (Mâchoire à côtes très nombreuses, serré*

peu saillantes, et à l>ord à peine crénelé. Vésicules muqueuses nulles?^,

19* HÉLICE MIOHONMB.— BELIX PVLCHEUA. -> H. XI, Ig. 36 à 3k.

M^p^cMUa, Drap., TM. Moll., 1801, p. 90.

« B»«4rta (a, Menke, Sj/n. HML, 1830, p. 19). Coquille poiin ne de petites o

saillantes, un peu roussâtre; péristomc tranchant J/i/ir cosiata. Mi

Verm. ftisL, II, 177/4, p. 31 Jurbo helicinus, Liglilf., f'hU.l'rans., LX>
i, 1786, p. 167, pl. III, fig. U] — ffclt'x crcnella, Mont., Jeat. tint.^ ii

p. 461, pl. XIII, Hg. S ;
— AmpiejLus cnueiitis, Brown, ///. Conch., Il

pl. XLI, fîfi. 78, 79; — Cir, inaria pulciulln,
f3,

Beck, Ind Moll., 1837, p.

— vuljrairement la inlite siriée). — Pl. XI, lig. il, a 33.

P Uevicaiu (var. A, Meuke, loc. cit.). Coquille li<se, bliinchàlri-
,
perislottie cmo

{tielix pulchella, Mtill., loc. cit., \i. — JJ. fxtludosa, Da Costa, l

Cwiek., 1778, p. 59;— Turbo paludosus, Turt , /><>/., 1819, p. 228

LueenapuieheHOt Hartm., Syst. Gosterop*^ 1821, ]>. 54; — VaUmiia roat

Risso, Bitt. nai, Ewt^.mirid., i%2(i, IV, p. 102, pl. 111, fig. 30 ; —Zur
puMeliOt Leacb, BrU,MdLt p. 108, ex Turt., 1831 ;

—

Ampiexus paludt

Brown, /oc. ctï., fig. 76, 77; — Chitoitomapidehcltumt FiUlag., Siftt.

ttiek».^ 1833, p. U'^-^Cineinttriapviehelia, Beck, ind. Moll., 1837, p.

— Cormolapulekella^ Held, in /sw, 1837, p. 912 ;
— var. (3 /«vts. Ros

leoMgr., VII, Vin, 1838, p. 6, 6g. M).— Pl. VI, fig. A.

(*) U isate iMcma d'Otoi est le genre Sucemêa,
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nÊUCE. 141

AmiiAL assez petit, court, oflïrani en longoeor le diamètre de la coqDille, plus la

noitié do dernier tour« large, de fiinnc légèrement lancéolée, Torlement tronqué

CD avant, à pointe très obiuse par derrière, h poioe chagriné par dessus et par

côtés, d'un blanc irès légèrement jaunâtre en dessus, un peu plus foncé en des-

sous, non moucheté. Collier épais, jaunâtre, ponctué. Tentacules^ovi transparents,

H"un blanc- h peine jaunAtre : Ifs siipériiMirs longs comme la largeur du dernier

tour vers 1 ouverlure, gro.<, piTS(|uc cylindriqnes, très- finement chagrinés; bou-

tons très gros, ofTranI on lonfriicur la inoilie de Torfinno, presque rond<, pins

renfl^'s en dessous, cnnousscs à l\'\treiJiiié : tentaeulei< inférieurs très loiiris, très

gro>. fil forme de niamelonsconiiiiies, arrondisàl'extrénuté. }V//a presijue à l'extré-

miU' des houlons, un peu latéraux, assez petits, 1res ronds, 1res noirs, 1res appa-

rents. 3/w/7e presque plan, à peu près cane, très finement chagrine, non mou-

cheté. Lobes laJiiaux lisses. Bouche en dessous du niuHe, 1res petite, très peu

apparente. iM&Aoîre large de 0"",25ikO'""',a3, peu haute, peu aniuée, transpa*

rente, légèrement laiteuse, à peinejaunâtre sur le bord libre; extrémités atténuées,

m peu obtuses; côtes nombreuses, peo sensibles, tris fioes, verticales; créne*

Inrcs à peu près elTacées. Cou assez long (pris de trois fois les tentacules supé*

riears), asnz étroit, de forme presque cylindrique, de coaleur uniforme. Piti

court, large, ne s'avançanl pas au-dessous de la bouche, très fortement tronqué

et un peu bilobé en avant, se rétrécissant un peu en arrière, blanc jaunâtre avec

une très légère teinte grise, légèrement bordé de blanchâtre; franges nulles;

points blanchâtres très écartés, ronds, peu apparents à la partie antérieure. Queue

assez courte, dépassant à peine l'ombilic de la coquille, étroite, .se rétrécissant

fortement et un peu arrondie en arrière, un peu relevée en dessus, très légère-

menl chagrinée, d'un jaunâtre très paie, mouelielée à peine par de petiUt points

blancs Onfice re^ratoire très petit, rond, h bords de même couleur que le reste

du collier.

Mollusque sortant peu de sa co<|nillc; la couleur du (oie, qui est jaunâtre, se

voit à travers le -^nnunelde cette dernière. Dans la marche, l'animal porte sa ec>*

quille ohliqiRiih 11 i ou presque vcrlicalemeul ; (pielquel'ois il la tient très soulevée.

Coquille .suhdt pi unce, assez aplatie en dessus, convexe en dessous, à eûtes

longitudinales Unes, obliques, très égales, réduites quebpierois k des stries plus

ou moins effacées; mince, a^ez solide, glalire, mate, demiMransparenlc, gri-

sâtre ou gris légèrement roossâtre, unicolore. Spire composée de â h S toorsi, un

peu convexes, le dernier non caréné ; suture un peu marquée. Smmnet très obtus.

Omèiik très large. Ouverture oblique, partaitement ronde, k peine échancrée par

ravanl-dcznier tour. PéiUtme continu ou subcontinu, très réfléchi, ép^ssi,

blanc.— Hauteur, 1 millimètre à t*"*,5 ; diamètre, 1 h S.

ÉPirasAcm fort mince, un pou irisé, transparent.

RxraODOCTiON* (NBufs au nombre de 12 à 20, réunis en un |>etil paquet deux

ou trois fois gros comme le Mollusque, presque globuleux, oiïrant k peine O^'sS

de diamètre; enveloppe mince, transparente, presque opale. Dans la matrice d'un
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U3 HiSTOme PARTiauËRE DES MOLLUSQUES.

individa, J'co ai trouvé 13 prêlf à être poodoi; ili wiiml 0^,25 de diaiivètre.

La ponle a Kea dans les mois d'aoftt et de wptMibre.

ÉctosioD au bout de 15 k 20 jours- Les petits atteigneit Tétai adulte van la

fln de la première.

Haï Toute la France; la Corse, à Saint-Florcat (Payrawleau).

(a var. iavigata se trouve partout, surtout dans les alluvieus.

Vil dans les lieu frais et humides, le long des muis, ao pied des arbrii et des

haies, parmi la mousse et sons les pieries.

Obs. — Drapariidud 1 1 Itossmassler oui bit ii fait de réonir en une seule les deux ( sjxn os

de Mûller. Les différenot s qu'iMi a cru dciouvrir entre les animaux ne sunt |t«ia réélit^.

La var. kwigatam w peu plus petite que le type, mais [)as tooslarament; elle présente

quelquefois son périMome k peine continu, ce qui a lieu suari cfaes les Indlvidiis du type

M» adultes- L*él«t llflae de la ^-ariétè dont 11 s*sgit ne lient pas UiuJonis aux frottemenls»

car OD l'observe dans certains individus jeunes.

Fourreau de la vér/p frrtîs et « ourt ; il n'y a pas de vésicules muqueuses.

Les i nii's siiill.iiilt » fl • I;» « « quilU' ilaiis le type sont ^pîdermiquc^ H \»'mc^i ><V[i!tner

avec tacilitf, au^i t->i li df trointr des iudi>idus parfaiteuital luiacis [anf rat iiùim

perfeete annulatis,. Quaud la coquille esl privée de son éiudernie, elle parait plus

ou moins lisse, un peu luisante, transparente et MancMtre; quand elle a été roulée,

elle devient tout a fait blanche. Le dernier tour se dilate brusqueneut vers rouvcrture.

— OTALA.

Soin-genre Helicogcna, Ivpcrforatj:, Depiit»s.£, Fér., Tu'.' , 182?. p. 3îS. — Omm
OfALA, Schum., Eitai tysl. lest., t8t7, p. 19t. — lli:LiO«k.\* fl Hkux (parlim). RImo, Htst,

ual. Europ. mérid
., 1826, IV, p. 59, 63.— Soufl-geores MAeitLMlA «t AseUBUS «, Alfesis,

iMîe., laso» p. SO, 9S.

Coquille {\v\mi\uk% non carcniM', peu épaisse, oputiuc (U'ès rat^eintMil

trans^tareittey, glabre, biculoiD. Colxmelle spirale, rormant un rône creux

étroit. OmbUie couvert. Ouverêure niédioiTe, très oblique, senn-tuiiair»,

non dentée. Périthme légèrement évasé, rarement réfléchi, épet»! ou

légèrement bordé intérieurement, un peu calleux au bord columellaire.

Jlpiylmujme ]ilns OU moins enfoncé dans la co(|uiile, aplati, mince, opaque

ou transpart^nt, crétacé on membraneux.— (Mâeboirc à côfes au nombre

(Je 4, (iiicl<|iu'riiis (le T) ou (i. plus on moins «*carlé«'s, liv^ .vaillantes, el à

bord ioilewieiit deiilé. Ve.>i('iil<'s iinuiucuses une <le eliaque coté, rare-

ment simples, oixliiiairemenl avec 2 à 5 braocbes.;
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20< iJÉXlGË MUHàUE.- UEUX MURAUS. - |>1. XI, fig. 36 à 38.

BMae wraliit MM., r«rai. AM., tl, iT74. p. 14; non SUmI.

BOtngmu mmntk, Bedi, JM. JIM., I88T, p. 40.

^ «Bdniata (var. B, i*(iL Cl Micli., 6'a/. Z^ouai, 18S8). Coquille à rides presque

oblilérées {Jleiix undulata. Midi.. Cofupi., 1831, p. 22, pl. XIV, Ug. 9, 10;

non Fér.; — H. Oryoneims, l*liùbeiii}. - 1*1. XI, fig. 36.

ÂKiMAL graod, long d'envirou 3 cenlinièlresi, large de 3 luillimélivs. très légère-

ment lancéolé» se rétrécissant iosensilileiiient el à peine arrondi aux deux extré*

mités, «sscK tnasparent, d'un jaune grisâtre très clair, un peu jaunâtre en des-

MW, avec dei points noirs très petits asset serrés sur les c6tés et h la queue
;

tvbeiCQlcs médiocres, pen saillants, très finement ponctués de laiteux. CW/wrarri*

vaRt an bord de l'oQTertnre sans le dépasser, large, un peu rétréci à gauche, à

peine boonoollé; points laiteui très nombrouK, se toncbant, faisant parattre le

collier janne-paille très clair. Deoi lobes très petits, courts et étroits, ovales,

s*amcent on peu de chaque cMé du cou. Tentacules très longs et grêles, cylindre-

foniques, très finement ( hiii^rinés, (ransparentt», grisâtres, à peine ponctués de

noiritre, d'on brun jaunâtre à rcxlréDiité : les supérieurs très rapproches et d'une

grasseor moyenne à la base, longs de 8 inilliineti cs, se dilatant près des boulons;

ceni-ci, très petits, formant !c seizième de la longueur de l'organe, sphériques,

peu iran.s|)arentâ : tentacules iurcncurs asse^ ticartés à la base, longs de 2 milli-

mètres; boulons peu dislin('t>;, unomlis a I oxlrémitc, transparents à la base, plus

pâles au sommet. Yeux à l'exliwiiile des boulons, un peu ea dessus, très petits,

runds, noirs, assez peu apparents. Mufle assez petit, saillant d uu peu plus

de 1 niilliiuelre, un peu touvexe. ovale, > .tumeanl peu entre les tentacules iufé-

riennj; tubercules petits, serrer. huteu\, un peu roiissàires /«A/(«<a courts,

peu larges, presque eu eruissaul, euibrassaut legereutcul lus leulacules inférieurs,

d'un jauuâlrc brun, moins foncés que le mufle ; bords an peu transparents, rou»-

sftties; tubercules plus petits et moins saillants que sur le mule. Mâekmrt Isi^

del"*,35, peu arquée, d'un brun fauve plus foncé sur le ïwrd libre; extrémités

sinueuses, obtuses; cAtes au nombre de 5, très apparentcf, serrées, verticales;

denticules pointues, inégales. Cou lopgde 15 mîllimèlres, étroit de 2, cylindrique,

descendant un peu au-dessous du milieu des cétés; tubercules moyens, en lignes

serrées, allongés, presque blanchâtres en dessus, roussâtres au-dessous des tenta-

cotes supérieurs; points noirs très nombreux, placés latéralement, serrés; une

bande noirâtre très courte partant de la base des tentacules supérieurs, produite

par la coloration de quelques tubercules. Pied large de 5 millimètres, très dilaté

et fortement arrondi en avant; rebords larges de 1*^,5; tubercules un peu plus

grands que ceux du cou, plus arrondis, en séries transversales coupées par dos

sillons peu marqués; fran^ nulles; points internes non apparents, Qimtê longna
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de 13 millimèlres. dépa^saol la coquille de 5, peu large, à pointe un peu oblme,

presque platCf plus transparente que 1c reste de l'animal, grisâtre; tubercules on

peu grands, arrondis, très peu saillants. OW/îe« reçi/iiafotre placé ve» le miUea do

bord droit, très petit, rond, à bords roussàlrcs, cotniDimiqtiaDl avec le coo parnae

rainure assez, proffyndc.

MolhL<(jiie peu vif, sortant de sa coquille des (pi'on l'expose à );i lunnére, sécré-

tant un mucus très aqueux, non filant, portant sa coquille un peu inclinée à droite

dans la marche.

Coquille sul>globuleuse-depriiuee, assez convexe en dosus, un peu bombée en

dessous, à rides longitudinales très marquées, liiies, oiululeiisci;, subégales; mince,

très solide, glabre, mule, opaque, blancttùlre, avec dos laihes irrégulières fauves,

grises el brunes. Spire composée de hkS tours, assez convexes, croissant progr^-

slvemenl, le dernier non caréné; suture assez marquée. Sommer un peu mame-
lonné. Ouverture tris oblique, Iransversalemenl ovalaire, fortemeut échancréepar

l'avanl-dcmier tour. Péri$imne Interrompu, réfléchi, épaissi et blanc intérieure-

ment, à bords un peu rapprocbés, convergents ; le colnmellaire asses aiqué, un peu

roussàtre vers l'ombilic. — Hauteur, 8 à 10 millimètres ; diamètre, 15 à 20.

ËnraaAGm complet, aplati, boursouflé, granuleux, mince, opaque, crétacé et

blanc dans quelques parties, subiransparcnt el membraneux dans d'autres.

Hab. Les environs d'Orgon (Requien I) et de Gap (Gras).

141 var. mdulata est beaucoup plus rntnmnne que le type. Ce dernier est très

rarement aussi ridé que les individus d'Italie; j'en possède néanmoins un échan-

tillon qui ne diiïère en rien de ces derniers.

Vit contre les murs et sur les rochers, dans les endroits secs.

Obs. — T)n|>arnaiid cite cette espéee, dans snn TnNfau, eoinme se trouvant en Pro-

venee; elle lui avait clé communiquée par I aure-Biguel. Dans sou grand ouvrage, il n'en

{tarie i>]u^>.

Quelques auteurs regardent à tort la var. undulala comaw une forme plus ptaiie, à

eoquille plus épalsBe et plus ridée, de VB^ix sirpenti»a.

Deux vésicules moqueuses, nue de chaque côté, toogors d'environ 10 roillimèim,

simples, vermifornus, un peu Oexueuses, d'un blanc légèremeut grisfttre.

Les rides di la i offuille sont un peu :<naslomos'.'es entre elles; elles s'affaUMissenl à la

partie hifirii lire, est légéreiru nt liiisMile. I.ts taclu's paraissent 1res onduleuses

el di.spusecs « ii z<iiii-s pins ou moins i-onfoiidne-i; I:» bande "mn-nciire, ipii i-si I.i |)lns

élroite, parait habitueilenieul la plus di^linilc. i)an;> (pa-Ujncs indixidu.s, on olm'r\r un

ombilic fort étroit. Intérieur de Touverture d'un fauve sale.

21' HELICE SERt'KM l.NE.— //liL/A' SERPE.\TL\A.— \>ï. XII, flg. i & 3.

mUxtêrptnliM, Fér.. TaU. j^K., 18SS, p. 95, et Uitt. JTott., pl. XL, Og. 7.

Helicogena ferpfnliiKt, i\prk, / if/ 4ff"
. 1837, p. 40.

Vulgairement Limace de la Htcha, à Uooiùido.

Digitized by Google



HËUCE. lis

p >Mit>f (Tir. Rcq. ! €at,, {». &&)» Coquille à Ukches plus gnuides, plus

npprocbées, formant des bandes interronipues et deux bandes élroilcs en

dessous.

y «Mm. Coquille blanche, sans taches, ni bandes.

IjHijHin. Coquille plus grande, à bandes non distinctes en dessus, réduites à

des marbrures; conleors plus vives (Rossm., Icomgr., IV, 1836, Irg. 1h\).

ff fcafliw. Coquille plus grandie, prcs4[uc gloi)ulcusc {Hélix hospitam^ Boneili,

in Rossm., loc. cit., p. 9, fig. 260.— Var. glubosa, Rcq. ! loc. cit.).

5 m^mmr (Req. I ioe. oT.). Coquille beaucoup plus petite, souvent moinsdéprimée.

lin peu grand, long de 25 millimèlrei;, large de 5, asscx relrci i, arrondi

anUTii'iircnn lit, décroissanl ioscnsibicment cl assez poiiilu en arrière, peu Irans-

ji^rent, d un ^ris ardoisé très clair, avec une Icinle brune Ir^s faible: tnberonles

très serréïi, arrondis. Collier s'approchant beaucoup du bord de lu cotjuille .sins

l'atteindre, assez étroit, s'élargissaol un peu du cùlc droit, se rcflëcbissant légère-

ment ver» l ombilic, assez concave, grossièrement boursouflé, d'un gris noiràlre
;

points laiteux petits, ronds, se louchant et donnant è l'organe une teinte d*un

gris clair. Ttniaeule» très longs et divergents, globuleux à lexlrémilé, roussfttres:

les supérieurs médiocrement rapprochés, longs de 1 centimètre, faiblement coni-

ques, très grêles, un peu gros à la base, finement et assez dislinctemeut cba«

grinés, presque opaques, noirâtres ; gatne musculaire occupant k peu près tout

Porgane, se rétrécissant k la base; boutons longs de 0<"*',75, presque sphériques,

un peu comprimés, d'un bmn jaunâtre plus transparent et plus clair que le reste

du tentacule, noirâtres en dessus : tentacules inférieurs très ccnrtos à la base,

longs de i*""*,», assez gros, cylindro-coniques, un peu dilatés inférieureraent,

dirigés vers le bas, lisses, plus transparents et plus clairs que les supérieurs, d'an

brun grisAlre ; boutons formant le quart du tentacule, assez fortemeul globuleux,

très arrondis à l'extrémité, plus transparents et plus pales que le rcsU' de l'orfiano.

Yeux il rexlrémilé des boutons, un peu eu dessus, un peu grands, Irès saillanls,

ronds, uoir^, ù honls peu distincts. Mujlc assez i^rand, avancé de 2 milliriuMres,

ovale, furlemeni déprime et peu échancrc entre les lenlacules inférieurs dont il

dépasse à peine la base, d'un brun très légèremeni loussàlrc; tubercules serres,

nudiocremcnt saillants, laiteux; pluaieuis rangces forment une liande assez large

d un noir très foncé qui le Iravcrsc loagiludinalement, poiuiue et peu obscure vers

la bouclie, d ua noir luisant entre les tentacules supérieurs, laquelle ne se pro-

longe guère qu a 1 luillimclrc \ers le cou. Lobc$ labiaux de grandeur médiocre,

tout à fait divergents, fortement échancrés vers la base des tentacules inférieurs,

très pointus, distincts vers le cou, assez nettement chagrinés de laiteux, finement

bordés de roussâire en avant et de Jaunâtre en arrière. Bmckê fort peu dépassée

par les lobes labiaux, très petite, ronde, un peu avancée, très peu apparente.

Mâckçire laige de 1"^,5, médiocrement arquée, d'un fauve un peu orangé ; extrc*

mités arrondies; côtes au nombre de 3 k 5, plates, verticales, parallèles; denli-

t, il. 10

Digitized by Google



«6 IIISTOIIIL PARTICriJÈRE DI S MOlJXSQrES.

cules cmoussfps ('<>h lonfj; de 12 milliuuMics, hir^^c de |)Ius. de 3, Ires peu rèli

d'avant eu an iiMc, un peu bombé en dis.Hiis, lu s. laiblement roiissàlrc, oITr

deux bandes loii^iludmalcs larges de Û"'"',5, lunnées par des liilien uks d un i

luisant antérieurement; tubercules grands, très allongés, ahernaui a la pa

supérieure, arrondis latéralement, trèi» finement ponctués de laiteux, cscc

ccuxdes bandes
;
ligue dorsale saillante, formée de tubercules très longs, un

;

sinueux, linéaires. Pied non frangé ; c6lcs étroits et échancrés antérieurem<

s'élargissant assez en arrière, dépassant le cou de près de 1 millimètre, peu trs

parents, grisâtres, assez clairs; tubercules petits, inégaux, très faiblement colo:

ponctués de laiteux ; sillons transversaux très courts, écartés, médiocrement
|:

fonds, d'un brun grisâtre uniforme, plus foncés que les côtés ; points laiteux

petits cl serrés, à peine appan-nls. Queue longue de 12 millimètres, dépassan'

^ plus de S le diamètre de la coquille, large de 3""", 5 à sa base, grêle et a

pointue au bout, assez peu bombée, non carénée, plus transparente que le p

grisâtre, assez claire ; tubercules nirilincronienl sriillauts, très arrondis, fai

TTirnt pniu'lttés de htiteux. /Wicu/e non apparent. Orifice respirâtai [\ h ni

mètres de ra\ anl-dernicr tour, grand, rond, assez évasé, conmiuniquiàul ave

cou par une rainure.

M(tllusi|ue asse?. lent, paresseux, sedrntaire, lies irrilahU', aimant un

riiumidite, iDi Jusur iui-nièine quand il sort de sa coquille, portant celle dern

un peu inclinée dans la marcbe.

CovuiLi.R subgl()I)uU'u>e-dé[)riniee, assez bombée en dcs^u», un peu convex

dessous, ^ stries longitudinales un peu sensibles», Unes, subégales; peu épai

solide, glabre, légèrement luisante, o|>aque, blanchâtre, avec des taches bri

irrégullèrcs, souvent en zigzags, disposées en zones interrompues et cntrcmî

de taches plus petites. Spire composée de & à 5 tours, un peu convexes, crois

progressivement; suture assez marquée. Sommet un peu saillant. Ouœriure

obli(|ue, transversalement ovalaire, médiocrement échancrée par ravant*dei

tour. Périsiome interrompu, subréfléchi, épaissi et blanchâtre en dedans, & b

médiocrement écartés, peu convergents, le columellaire peu arqué, couleu

café brûlé vers Tombilic. — Hauteur, 9 à iO millimètres ; diamètre, 15 U 20.

Épiposaghb complet, plus ou moins enfoncé dans la coquille, ajilali, granul

épais, solide, opaque, crétacé, d'un blanc pur. Il y en a quelquefois 5, 6, 7 c

les uns contre les autres.

IIab. La Provence, autour de Toulon, Draguignan, Grasse [Poliez cl Micba

la Corse, à Saint-Florent, Bonifacio (Payraudcau), Bastia (Hcquien!),

L'A \àr. fasciala se trouve îi Baslia [Requien !), à Corte (Maillard!); la

jasjiidrn di Bomhçio (Blauncrl), h rerinitnpe de la Tiinile prés de celle

(Re(|uienl); la var. fiaytitons a Ronifario (Hcquien!); la var. minor i\ R

(Recjuien !) Sur 5Ss individus recueillis iiu mois de seplenibic 18r>2, au leva

Bonifiicio. il y t ii a\ail ilh appartenant an type, 00 pâles l'uruianl le passa^<

var. uiùmu, 11 de la var. /wspitans et 13 de la var. minur.
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Yi( contre Icâ roclu^rs, les murs de pierres sèi'hcïi.

Obs. — L*aiiliaal est remarquable par les deasi bandes longitudinales de son rou. Crs

bandes varient pour Tétendue et pour la teinte.

Lobe fécal de grandeur médiocre, un peu étroit, triangulaire} lobule coluniellaire

petit, en croissant.

Flagellum long d'onviron 25 mîUinit ÎK s, \ri > i^n-W. Bourse du dnrd loii^iiio «lo (» nii!-

limèlrvs. Dnix vi^sinilw mnqiinrscs, im>' iUm liuque oùlc', lontiiies do 10 ;i '-'5 millimèlri'.'>,

assez groits, bitiiiis, d'un bhnc un |>i-ii grisAtro. IVrIu; eopulalrice puurvue it'uu canal

long d'environ 35 millimèlreâ. l'oint de branche copulatrice.

Stries de ta coquille presque elTacéPset rayonnanirs en dessous. bandes inférieures

en général moins interrompues que celles de dessus. Une tache couleur de café sur la cal-

losité ombilicale, s'étendnnl sur l'iiviint-dernier tour. Los jouties individus sont carénés

et prt'sontont un iR'lil trou ii rombilio. Il rosto qucl(|uof(tis des traces decc trou chez les

adultes. Lde péristome parait rosé pendant la vie de ranimai.

UÊLICE NICIKNNE.— //£UA' MCIESSIS. — Vl XU, fig. 4 à 7.

nr'ir VrHMiif, F<r., ToU. iyU., 1822, PL 36,ftirwf. MetL, pt. XXXiXA, Og. ]; pt. XI.,

fin. 9.

Belkogena SicctensiifhiiH), UisI nal. Kurop. metid., 1826, IV, p. Cl^fia. lU, 20 {Hvlkigiinc).

H, Mdmtl*, Beck, fM. Jfofl., 1837, p. 40.

P cvwaMa. Coquille à taches largos, très |>it)cs, roiissâtrcs ou couleur de chair.

y piudmiatM CoquilIc il larlii'S |ninoliformcs, écartécïî.

t mWtimm, Coquille blanchâtre ou blaucbe» sans taches.

Anim%l grand, long de 35 nùllimëlres environ, large de 5, Lrës allonge, rétréci

et Ironciué antérieurement, grile et poinlu à la partie postérieure, gi is ardoisé

brunâtre en dessus, d'un gris clair en dessous; tubercules petits, très serrés,

Uiieux. Cotfier très large vers le dernier tour, un pou rétréci contre le bord cola-

mellaire et au-dessous, l^rement concave aunlessus du cou dont il est e«'>paré

par an creux peu marqué, finement boursouflé, d'un brun jaunâtre obscur; points

laiteux très serrés, petits, disposés par groupes. Tentacules longs, divergents, un

peu gros ; boulons gh^uleox, arrondis à rextrémilc, bruns : Icnlacules supérieurs

oièdiocreinenl écartés et un peu élargis à la hase, longs d environ 12 millimètres,

très faiblement coniques, très finrin< !H oi distioctement chagrines, médiocrement

transparents, bruns; gatne muscn luire brusquement rêlrécic ù lu hase, un peu

plus colorée que Torgane, noirâtre infcrieurement ; boulons longs de moins de

1 millimètre, un peu évases, rorlcnieiit romprirnos nu l)oiit, Ires IioihIk's on

do-snii«, moins tiansparenls <pje le tentacule, brun-, olisi luetiiont mélangés de

rou.-sàlre, surtout à la base : tentacules inférieurs écartes et gros fi \\\ hase,

long-ï de "2 millimètres, dirigés vers le h.is, (oniques, un peu recuuriKS on dessous,

a peu prés li^»o.s, presque (if).i(|ues, d un hiim noirâtre; boulons lungs de

O'^.Ji, très arrondis à l cvlromile, plus Iransparenls que le lenlacuk', uui-
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ràlrcs ;i la hast». Veux situés à l'oxtrénitlc des l)(nit')n>, un peu en dcssu? et (1

cùté extérieur, petits, très f(»rtLMiu'iit saillauls, ronds, noirs, apparents. Muflr ha

do U niillimèlrf<, avance de 2, obiong, dépassant de 1 milliinélre environ la bas

des tentacules iiilcrieurs, très fortement comprimé et (iisliiuloincnl échancré ver

la bouche, d'un roussàtre foncé, la |»arlic antérieure presque noire; tubercules d

grandeur médiocre, assez saillants, allongés, laiteux. Lobes labiaux très grandi

^>aillall[.^ sur le pied, faiblement pointus et peu apparents vers le cou, échancn

k la I) im; d( s tentacules inférieurs avec laquelle ils se confondent presque, divei

i:cnls u.-.^a loin de lu partie médiane du niunc, dilates anlerieuremeal, brun

plus clairs vers les liords; tubercules très petits, médiocrement serrés, ronds, la

(eux. Bmchc médiomment dépassée par les lobes labiaux, de grandear moyenn

faiblement anguleuse, assez évasée, brune, apparente. Mâchoire tarage de l"",

asfiez haute, médiocrement arquée, d'un fauve an peu orangé; extrémités légér

ment atténuées, obtuses; côtes au nombre de 6, quelquefois seulement 5 ou

assez larges, un peu espacées; denticules saillantes; stries d'accroissement bi>

marquées. Cw long de 18 millioièlres, large de S, bombé en dessus, latéraleme

assez étroit et remontant brusquement vers sa naissance, d'un brun grisâl

ardoisé h la partie antérieure, btanchftire postérieurement, offrant deux band

longitudinales parallèles, longues d'environ 1 centimètre, larges d'un peu moi

de 1 millimètre, droites, d'un roux marron foncé s'albiblissanten arrière; tub»

culcs grands, serrés, saillants, très allongés, un peu sinueux en dessus» moi

allongés el plus plais latéralement et en avant, un peu anguleux, laiteux, excej

ceux des bande? : liirne dorsale fornuo de tubercules qui diiïèrenl à peine <

lidxTrnIçs enviroiniajils, logée dans un sillon large et pen distinrt. Pie'l v

frauge, iransparcnl vers les bords; côtes rétrécis et presque éihancre> anlerit

renient, s'élar^i<>;inl progrcssi\cinent d'avant en arrière, flt-pnssant le cou

1 millimelre environ, d un i:ris blonàlre clair finement poiuMm ilr laiienv ; tuh

cules peu saillants, plus écartes (pic ( cii\ du cou, arrondis, pa> plus roloi i-; (

le fond; sillons transversaux sinueux, écartes; dessous anguleux aiilericurenK

d'un gris ardoisé plu> i l ui que les cùtés; points laiteux très petits, serrés, k p(

apparents, fjueue longue de 15 millimètres, dépassant de 2 à 6 millimètre:

diamètre de la coquille, large de ti, faiblement relevée à la base, Iriangula

grêle et pointue au bout, un peu relevée sur les bords, médiocremént boml)ée

peu carénée, très flnement tuberculée, d'un gris très clair légèrement bleu

devenant jaunâtre & l'extrémité; trois ou quatre sillons transversaux allongé

sinueux b la base. /*ecfi>ii/tf presque entièrement caché, gros, eylindriqne, ardc

tubercules très serrés, allongés, plats. Oiufice rttpiratoire éloigné de 3 millimC

de l'avant-dernier tour, petit, transversalement ovale, très peu évasé, bord

partie de laiteux.

Mollusque médiocrement vif.

Coquille déprimée, un peu convexe et dessus, assez bombi c en d( ssotis,

ongiludinalcs un peu apparentest fines, peu égales; mince, solide, glabre, lé^
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uitjiil luisante, un peu uputiuc, d un blanc grissUrc ou Ic^èrenuMil janiiàire, avec

des taches anguleuses plus ou moins brunes disposées eu 5 zones plus ou moins

inlerrompues en dessus, ^/iiiv imposée de 5 à 6 tours, uu peu convexes, croissant

progrcssÏTement, le dernier non caréné ; suture bien marquée. Sommet un j>eu

mamelomié* Ouoerture très oblique, Iransversatcmenl ovalaire, médiocremcnl

écbancrée par l'avanuderaier tour. Pérîstome inierrompu, légèrement réfléchi,

épaissi et Ulas clair en dedans, ii bords peu rapprochés, peu convergents, le colu>

oiellalrc arqué. — Hauteur, 10 à 15 millimétrés; diamètre, 20 à 25.

ÊriPHRACiii complet, en dedans de l'ouverture et oblique à son plan, souvent

double, aplati, plus ou moins plissé, mince, transparent, très rarement irisé, un

peo miroitant, membraneux, avec quelques points laiteuit très petits et très écar*

tés el une tache de même couleur, presque ronde, répondant à roriGcc respi-

ratoire.

Hab. La Provence, les environs de Toulon, de Grasse, d'Entrevanx.

Sur $2 individus envoyés de Grasse, le 15 octobre 18^8, par M. Asticr, il y en

avait appartenant là la var. evanida cl 2 la yw» punctulaia.

Vit sur les murs, les rochers.— Ëdule.

UiiS. — l.'il)f f<'«\'il allonî?!', Iriangtilairc, lu ii disliiul.

Fourreau de la verge elruil, alU'iiué \tn!> riMnimité. l'inpellum oxtrs^-ivcmcnt long

(plus de6 centimètres), fliirorroc, très sinueux. Bourse du dard daviforme. Dard long do

ir*t6. Deux vésicules nuqueusi!», une de chaque cdté, longues de 10 à 12 millimMres,

iinples, plus ou moins enroulées, quelquefois une dVlIcs bifide. Poche copulalricc petite

(lonipie de 2 millimètres), ovoïde, pourvue d'un canal très long. Branrhe copulatrice

naissant du tiers inférieur du cannl, exmsivement longue, dépassant dc beaucoup le

canal lui-nit-iiif, ^.'t( Ip. Yaçin assez court (lij,'. 0 .

.Stries de la cwiuiile furl marquées en dessous. I.a cmilim- lilab ik uumv ta callosiié

urobilicale et s'étend en s'affaiblissaut daus l'intérieur de la cuquille. Onibilii quol^uerui»

subperforé.

TU' BtUCE SPLENDIOE.— UBUX SPLBNDiDA.— PL Xli, fig. 8 & 10.

Btiixsplendida, Drap., TabLUott.^ 1801, p. 83, et UUl.. pl. VI, (îg. {O, \ \,%

JMleofeMJirffiMlids, aiiM, flM. «ot. Smvp, ir«-U., 1826, IV, p. 6t.

(ipteacUaMia. Coquille avec 5 ligues brunes, comme dans le type, 123|A5,

nuancée de rose obscur en dessus et en dessous; péristome rose vif.

ySnveaki. Coquille avec 5 lignes grises, 123j/i5.

9 9m§^m. Coijuillc avcp nne bande el 3 ilfincs linines, l'_>;i 'iT)

iT«r»»a a. Co(|uilie avec une lar^^e haïuK- el 2 lignes inuncs, i23|/i5 (var. a,

Drap., //i*/
, p. 8. j.l VI, lig. y. - Fer., pl. WXIX. lî, (i- 7).^

C Wehhin. Coquille avt'( une très large bande et une lif:nr ln imi >, 1^3, 'iT).

r, feMurraUa Cotpiiile avec uuu cuoruic baudc blunj oecupaut presque toute sa

surface, 123.65.
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^ i»uiiuiit«. CutjiiiUe avec des rayons hiiigiluduiaux irés ûas en dessus el 2 ligne:

brimes en dessous.

I TownUa Coquille avec Irois rangées de points en dessus el deux lignes brune

en dessous, 5.

xv«M*4«kkito (Rossin., ieonogr., IX, X, 1839, p. 13, fig. 609). Coquille ave

trois rangées de points en dcs^siis et deux lignes brunes ca dessous,

nuancée de rose Irès pâle ; |)éristome rose vif (Boub., Bull, 1835, p. 36).

X FiiHbMPtia. Coquille roussâtre, sans bandes ni points en dessus; avec deu

lignes brunes en dessous, OOO.âS.

|t uummmÊm. Goquille roossàtre* avec une large bande blanche en dessus et ui

ligne brune en dessous, 000|A0 (var. C, Drap., loe. cit.)

V •MMia. Coquille jaune rous^àlre ou nankin, sans bandes ni points, bordt

quelquefois d'une ligne blanchâtre.

ÇflfhMdaïa. Coquille entièrement blanche {/ieiix tphaeelata, \Vebb.t in LiU.

Animal frrand, long de 32 millimètres, large de 5, assez fortement rciin i, i

peti arrondi aulériiMiromrnt, médiocrement pointu en arrière, faiblement Iran

parent, d'un <rris jaunâtre en dessus, un peu roussâtre rn avant, d'un roux ja

iijilrc en do-niis", clair: tuborni^'s très snifs, lies pou colort's, paraissa

li'^«'i ('iiR'iil laihMix >iir un corps opa(pic. ( o/iivr atteignant le bord de la coqui

sans le dé[»asser, lareo aunlossus du cou et à droite, un peu concave à la par

supérit iin-, se rclcv nii lni [( iiu iil rt laissant un vide assez ^rand près du c(

sensibictiiciil buurM^iillc d un hiuii jaunâtre; points laiteux assez petits, incga

iiicul distribués, doun uil une iipparence grisâtre au collier. 7'enfacules divergen

longs, peu transpan iils, d uu gris jaunâtre assez foncé; boutons plus transparer

d'un rou\ jaunâtre pins clair: tcutaeolt^ supérieurs asses écartés, longs de p

de i centimètre, un peu gros à la base, très faiblement coniques, assea dislinc

ment chagrinés
,
gaine musculaire plus foncée que l'organe et ne le rempliss

pas tout k fait près du bouton, très réirécie il la base; boutons offrant à peu p
0**'>',75, très globuleux, très renflés en dessous, ovoïdes vers la bout, un peu p

foncés vers la base : tentacules inférieurs très écartés, longs de 2"***, S, assez g

II la base , dirigés vers le bas, presciue cylindriques, très peu distinctement c

gnnés, un peu plus foncés que les tentacules supérieurs; boutons longs d'envi

0"«,5, assez globuleux, un peu roussàlrcs à la base. Yeus situés à i'extréoiîtc

boutnn*; un peu en dessus, très petits, saillants, ronds, noirs, apparents, ^t

grand, long de 'i millimèlres, avancé de 2, oblong, dépassant de 0""",5 la base

tenlîtcnles inlcrieurs vers la(|uelle il est brusquement comprimé, élroiten

échancre vers la bouche, d'un gris roussâtre assez loncé; tubercules [>elits, tin

anguleux. / offt-s labiaux un peu grands. divprcriît< ;i peu de tli^tance d»^ la pj

médinne du niutle, a<se/ ^aillants sur le pied, peu anguleux el assea distincts

le < <iu, [rr> rappiiK lir^ de la base dr^ leiit.ieule> inféri«Mirs vers lesquels ils

fortement echaucres, un peu sci-urilormcs de haut en bas, liuemcnt et distïii
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jneoi chagriués, d'un roux jaunâtre un peu plus foncé que le pied, assez large-

ment Iwrdés de jaunàtir transparenl; granulation lailouse. /initehe assez forlc-

nienl dépassée par les lobes lahiauv, potito, roode, évasée, médiocrement

app;iroTUc M'irhnirv large de 5, liaule, très arquée, d'un fauve un peu

orange; exlreniile;» arrondies; cAtes au nombre de 'i, assez grosses, peu rappro-

chees, verlicale^, parallèles, les deux latérales les inoins snillante?, (jtiolquerois

deux aiitn'<< ( Atc< supplémentaires h peine apparentes; dentieules Irès lorles, très

poiulues, a»fz ri';ndiéres; stries d acrroi-ssement assez marquées. Cou long de

1*,5, large de 3 niillitnelres, bombe en dessus, se relevant et se rélrocissanl

brusquement vers son origine, d'un gris jamiAli e un peu roux vers les knlacules

su|H»rjLur>; tubercules de grandeur médiocre, uu peu allongés, anguleux, iné-

gaux, fortement laiteux; ligne dorsale logée dans un sillon assez laruc, line,

presque continuée, un peu sinueuse, assex saillante. Piti à peine frange, très

finement bordé de grisâtre: cAtés très étroits, en biseau peu marqué et légèrement

échancré antérieurement, s'élargissant un peu en arrière, dépassant le cou de

1 millimètre de chaque cAté, médiocrement transparents, d'un gris jaunâtre;

labercnles un peu moins saillants que ceux du cou, arrondis, peu visibles à cause

de l'abondance du mucus; sillons transversaux assez longs, écartés; dessous h

peine anguleux antérieurement, se relevant un peu sur les bords, de coulenr

uniforme; points laiteux non apparents. Qmm longue de i'^fS, dépassant de S à

h millimëires le diamètre de la coquille, lai^e de près de 5 cl se relevant un peu

à ia base, peu grêle à Textrémilé, ii peine obtuse à la pointe, faiblement bombée,

peu carénée, un peu transparente, d'un gris jaunâtre asses clair; tubercules très

pea saillants, légèrement écartés, arrondis; sillons transversaux courts, écartés,

à |>eine distincts. Péffirulp nrdinaircment caché, très court, gros, un peu conique,

prç<f}tie lisse, d'un eris un pru ardoisé; tubercules plats. Orifice respiratoire

eloi.::!'»' i1<' "î iiiillinu'lres de nnt-rlernier tonr, rond, usant un dianictro de

1res [K u eva-e, à bords lioement grisâtres, connu umijuant avec le cou par

un sillon ( ourl et apparent.

Mnllusipic Icni, paresseux dans ses mouvements, à tentacules irrilalilcs, sécrétant

un ttiucus ai[ucu\ almndanlet portant sa coquille un peu inclina (ian^ ia marcbe.

CoQi ii.LE subglobuleuse-dépriuK'e, assez l)ond)ée en dessus, convexe en dessous,

à stries longitudinales demi-ciïacécs, Unes, inégales ; mince, assez solide, glabre,

un peu luisante, subopaqoe, blanebâtre, avec cin(i bandes étroites brunes, dont

les trois premières linéaires et plus faibles continuées en dessus, la supérieure

plus ou moins déchirée. Spire composée de 4 à 5 tours peu convexes, croissant

progressivement, le dernier non caréné; suture peu marquée, surtout vers le

sommet Swnmet obtus. Ouverture très oblique, transversalement ovalaire, un

peu échancrée par ravant*dernier tour. Péristome interrompu, b peine évasé,

un peu épais, blanc ou rosé intérieurement, à bords un peu rapprochés, faible**

ment convergents, le columellaire un peu arqué. — Hauteur, 8 à 13 millimètres;

diamètre, 15 b 2S.
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ÉpipnBAGME coiiiplfi, touchant presque le bord de la coquille, aplati, lisse,

mince, Iransparcnl, niiroilanl, irisé, membraneux, assez fragile, avec une lâche

oblongue répondant à rorifice 1
1 >[Hraloire. Uui Iqiu In s il esl terne cl [)resquc

opaque. D'autres fois, on en observe plusieurs a quelque distance les uns des

autres.

Hab. La Frauee iiaruliuiiale, parliculièrenienl l'Aude, l lictaull, le Gard, les

Bouches-du-IUiône, le Var ; la Corse, à Bonifacio (Payraudeau).

La var. Penchinatia se trouve dans les Albères (PeDehinail); la var. Serregia

àDraguignan. àTouloD(BaiTau!) ; au Pagel (Draparnaud) ; les var. Z^^ta, Ter-

«orna, Wtb^ aux cnvîrous de Gignac; la var. ^orralia à Honlamaud, près de

MoDtpellier; les var. Jhmalia et TourwtiiOt près de Narlionne; la var. rotco-

ItAiaia, près de Lhuir (Companyo), le mont Béarn, près de Port-Vendres (Penchi-

nall); les var. PkUbaiia^ Gwama^ Dmmia^ entre Saint-Pau et Gignac» à la

Taillade; la var. Êpkaeeleta à Toulon (Webbt), àMoalpellier.

Vil sur les collines; se tient sur les plantes sèches. Édule.

Obs. — Vn sillon assez apparent ira verse «HajîonaleinciU chaque toié du cou. Dans le

type et dans les varieUs à bandes, le manteau présente des petites lignes correspondantes

à tes dernières (Draparnaud).

Lobe fécal de grandeur médiocre, aiseï court, large, cordiforme, un peu plus coloré

que le collier; lobule oolumellaire long deà mlNimèlres, étroit, en croIsBaoipeu recourbé.

Oriflt« sexuel à i DilHmètres en deanus et en arrière de la base du giund tentacule

droit. Bourse du dard longue de 2*'",5. Deux vésicules muqueuses, une de chaque c6lé,

|oii;4urs d'eiiNiron 10 inillimètres, portées par «u iiédîoiile de û à 5 millimMres, divi.M'cs

ebacuue en b branches, rari-iiH ut en 7, très grêles, presque ûlifortnes, Ûexueuscs. Pocbe

copulatrîce U sommet un peu mamelonné.

34* UÉLICE DE VLASmiM— UELiX RASPMUl.—Vl XlLû». 11 i le.

Helia: RaspaitU, Pajr., MoU, Corse, 1826, p. 102, pl, V, flg. 7, 8*

CMtpykM RatpaUu, B«ck, /mt. MoU,, 1837, p. 26.

p hitopuivhi. Coquille plus mince, mate, hispidc
;
pcrtstome recouvrant Tonibilic.

y ÉMU—ffto» Coquille plus mince, mate, rude ; péristome recouvrant à peine ou

ne recouvrant pas l'ombilic.

Animal très grand, long de plus de &5 millimèircs, large de 10, un peu trapu,

oblong, arrondi antérieurement, décroissant insensibleraent en arrière, opaque,

d'un gris noiràlre; tubercules petits, Irès serrés, irréguliers, finement ponclacsde

laiteux. Collier alteiiinaut le bord de la coquille sans le dépasser, laissant un vide

étroit autour du cou, assez mince en dessous et du cùié coliimellaire, un peu con-

cave, peu disliuclemenl boursoutlé, d'un noir tirant sur le iiris très foncé; points

laiteux In'^ pelits, arroiulis. se touchant el faisant |)araitre l'organe comme gri-

sâtre, plus nombreux el plus clairs vers 1 avaut-dcroier tour. TtiUacules très
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longs* grêles, peo distiiiclemeot chagrinés : les sapérieuvs assex divergents, rap-

prochés, longs de 22 millimèlrea, faiblement coniques, très gros à It base, an pen

transparente surtout en dessus, d*nn gris d'ardoise; gatne mnscnlaire non dis-

tincte ; boulons longs de i millimèlre, très globuleux, fortement renflés en dessons,

on'pen allongés obliquement : tentacules inférieurs ccarlés, longs de 6 milli-

métrés, presque rvlindriques, assez gros k l'origine, dirigés vers le bas, pins traas*

pftrenlset moins foncés que les supérieurs, d'un gris ardoisé un peu brunfttre;

boulons ayant à peu près 1 niillimélre de long, assez globuleux, faiblement trou*

qnés au bout, moins transparents que le reste de l'organe, plus obscurs, bruns.

Yeux situés en dessus des boulons près de l'cxlrcmité. très pelils, saillants, ronds,

noirs, assez apparents. très graud, oblonir, vn \mi (ivasc vers le bas, avancé

de près de 5 millimètres, très bombe, dépassant de 1 millimètre les tentacules

inférieurs k leur base, un peu échancré vers la bouche, d un noir grisâtre très

foncé; tubercules très petits, linéaires, /.obfs labiaux grands, divergents presque

à partir de la partie médiane du mufle, très échancres vers les teiitaeules infé-

rieur? et très pointus vers le cou, s'evasanl beaucoup d arrière en avant, |)eu

transparents, d'un gris noirâtre, linement chagrinés et bordés de grisâtre. Bouche

peu dépassée par les lobes labiaux, de grandeur médiocre, ronde, a;/]t,Lrenle.

Mâchoire iafjie de S millimelres, haute, 1res arquée, d'un brun fonce, noirâtre sur

le bord libre ; extrémités atténuées, obtuses ; cétes au nombre de 3, une moyenne

un peu aplatie, les deox autres à peine marquées; denttcnles créniformes,

médiocies. Cou long de 2 centimètres, large de 6 millimètres, un peu conique

d'arrière en avant, très bombé en dessus; côtés s'élargissant vers le collier,

presque noirs, grisâtres vers son origine ; tubercules un peu allongés, angulens;

ligne dorsale médiocrement saillante, logée dans un sillon laiige et profond,

foimée de tubercules petits, granuleux, grisâtres. Pied non frangé, bordé de gri-

sâtre; côtés très laiges surtout en anière, taillés en biseau anlérieurementi

dépassant le cou de 2 millimètres, très peu transparents, grisâtres; tubercules un

peu moins saillanis el moins allongés que ceux du cou ; sillons transversaux

écartés; dessous très arrondi antérieurement, d'un brun jaunâtre uniforme;

points Uûteox très petits, serrés, à peine visibles. Queue longue de 2 centimètres,

dépassant de 2 millimètres le diamètre de la coquille, assez large k la base,

décroissant insensiblement, nn peu ènionssèc k la pointe, très bombée, non

carénée, prisfitre, un peu plus claire que les c('»tes du pied, on peu plus foncée à

la [K)inle ; tubercules très peu saillants; sillons transversaux peu dislinrls. Pédi'

cuie très court et large, irrisiUre. Orifice respiratoire éloigné de 3 jnil liniètres de

l'avanl-dernier tour, tri s grand, perpendiculaire au bord de la coquille, ovale-

lancéolé, très |)oinlu el évasé vers le cou, assez largement borde de grisâtre, lisse

lorsqu il csl fermé.

Mollusque lent, paresseux, très irritable, sécreUiul un mucus assez abondant,

portant sa coquille un peu inclinée dans la marche.

Coquille très déprimée, k peine convexe en dessus, un peu boiulKe en dessous,
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8tn<^ longiiudioalts qq pf^u appareftla», très fines, sabégaleâ ;
mince, Irès solide,

glabre, \c,iènmÊtA loisaole^subimisparaitcd'aBnMix olivtoe*aTec trois bandes

brunes ronliooécj) en dessus, d'an janne olÎTàtre onicolore en dessous. Spire

composée de à 5 lour<. (x-u convexes, croisâani assez progressivement, le dernier

non caréné; sutore assez profonde. Sanmet légèrement mamelonné. Owerture

très oUiqoe» transTersalement ovale, médiocreineni écbancrée parravaot-deroier

tour Piritttum inlerrompo, ré6écbi, épaissi et couleur de chair sale en dedans,

à twrds un peu rapprochés, médiocrement convergents, le colnmellaire arqué.—
Haotenr, 12 à 17 miUimèlres; diamètre, 28 à 35.

ÉrimAGitE aplati, mince, peu transparent, terne, membraneux avec quelques

points cn'lacf'S.

Hab. La Cor>o. kSaint-Fîorenl ÇPayraudeau), Olmclo, pn'sdo Baslia ;Gjn-caiuî)

,

Baslia 'flequieu!}, Sainte-Lucie, Fan^o, Corte (Romagnoli I}, Ajaccto(Fabrel), le

mont Renoso cl Bonifario (Blauner!].

Les var. hitp'\fitila et un<l>Uirnrit se trouvent aux environ* de Corlc (Maillard!).

Vit sous les débris des rochers, dans les fentes des vieux murs.

Oiis. — Fcriissac paraissait cruire que celle espère eiail une \ariélc de XlUlix [ixtens k

ombilic couvorf. L'animal resiiemble un peu, en cfTet, il celui de celte dernière; niafai sa

couleur est difTérenle, ses tentacules sont plus liMigs, et sa ligne dorsale mieux msniuée.

Les carsctërm anatomiques, particnlièrement la structure des organes sexuels, sont d*aiU

leurs différents.

Le manteau prt'sente de grandes taches trartées. Lube forai lri>s grand, large, trian-

gulaire; lobule columellîiire tn-s petit, itmit. pointu m\ dtnix iKnifs.

Oriliee sexuel ^ ."> !iiiilii»etrr> en ari u to de la It;!"»., du ^r.iiul d'ulariilc Uinit, ttvs

petit, à buids grisâtres. Fourreau de ia ver^'c otiraiit ptiis de 6 eeiiUii]! iic^ de longueur.

Dard long de 10 ti 12 millimètres, renflé et cannelé à la base, rétréci inférieoremcnt,

assez renflé vers la partie moyenne, pointu (8g. 13). Vésicules muqueuses au nombre

de k de chaque «6lé, longues de 10 à 15 millimètres, simples, vermiformes, très grêles,

très flexueuses, d'un blanc ii peine gris;'ilre.

Au pri niiiT abord, le-, deux variétés /i/«/)I(/m/o et um'jj7ir'frF> simlilent ronstiliier diMix

espèces ditïi it'nfrs.. |ihi>; minrrs, plus mates, caraçléris> i'><. I;( iin'iniere p;ir m's imils, la

seconde par son nrutniic. Mais im examen plus appii'ioiidi repyUi^e telle idée. Klles

prcsenleiil l'une et i'autif ia iitèuie taille que le type, la même forme, la même ouverture,

le même périslome, la même coloration et les mêmes looes brunes. La première, par son

ombilic couvert, fait le passage de la seconde au type, et la seconde, par ses poils rndi-

mentaires ou réduits au tubercule de la base, forme la nuance entre le type et la pre-

mière. Les poiissont courts, subulés, un peu arqués, assez roldes et grossièrement dis-

posés on rpiineonce. I! y f-n a environ neuf par millimètre carré. Dans la var. umbiticaris,

les rides longitudinales obliques sont plus prononcées.
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HÉLICE DE OniPAKTO— HBLiX COMPANYONIh — Pl. Xir, flg. 17 i M.

i[/di.z Companymii, Aler., iJ/o//. Pyr.-Or., in BuW. Soc. philom. Perpign., lit, 1837, p. 91, 98,

0. IKifwiite, var. /^rMoiea, Rmmii., lamoffr,, X» 1839, p. Il, fig. 591.

AmMAL de grandeur moyenne» long de 2h millrmètnïs, large de 6 environ,

rétréci anx deux bouts» arrondi antérieurement, terminé insensiblement en pointe

à la partie postérieure, d*un brun jaunâtre très ardoisé en dessus, d'on brun sale

pit dessous, niKMiunt ponctué de laiteux; tubercules petits, très serrés. Collier

étroit aucété coiumellatre , s'élargissanl beaucoup au cAlé opposé, rebordé, con-

cave, grossièrement et peu profondément boursoufle, ne touchant pas la partie

snp'ricure ân cou, brun, paraissant souvent un jicn blanchâtre; points laiteux

distincts, quoique petits, se loncîiant cl lornianl de petites snillies. Tentacules

très divergents, gros à la base, médiocrement transparents, dUn pris d'ardoise;

iRjiilons pelit<, bruns, plus fotu es (nic le reste de lorfranc : tentacules suj)erieiirs

lin peu ei arles à la liase, longs d'environ 10 miliiniclrcs, faibletnent C()iii(|iies,

as>e/ di>linclcmenl granulés; gaînc nnisculairc étroite, surloui iiiferieuremcnl

,

ne remplissant pas le tentacule, nn peu foncée; boulons offrant 0""",5 de long,

très globuleux , renflés en dessous ,
comprimés antérieurement ; base noirâtre au

milien, transparente en dessus et en dessous : tcnlacntes inférieurs très écartés à

la base, longs de 2 millimètres, dirigés vers le bas, presque cylindriques, un peu

courbes, à peu près lisses, clairs à la base; boulons offrant environ 0^,33, demi-

spbériques, arrondis à rextrémité , obscurs b la base. Yeux situés à l'extrémité

supérieure des boutons, presque pas extérieurs, très petits, bien saillants, noirs,

apparents. Mufie on peu grand , évasé, presque pointu entre les tentacules snpé»

rieurs, très bombé, avancé de 0*"",5, long de 3 mitlimèfres et large de 2, dé|ùs-

sant d'environ 0"**,5 la base des tentacules inférieurs, cchancré faiblement contre

la bouche, d'un brun ardoisé ; tubereules très petits, médiocrement saillants,

anguleux, blanchftlres; bourrelet très étroit el presque pas marqué, noirâtre.

Lobe» hhiaux grands, divergents k quelque distance du mude, réniformes, très

avancés sur le pied , creuses contre la base des petits tentacules qu'ils avoisinenl,

distincts el un peu pointus inférieurement, un pen pins clairs c|ue le pied, linement

ehaprinés. grisi\tres en dessous. ^wcAp médînere, semi-circulaire, étroite. Mârfiofrc

large de 1"'"', 25, médiocrement arquée, d un l'auve orangé ; extrémités un peu

atténuées; cAtes au nombre de 'i .
gros-es ; 2 autres en dehors peu marquées,

dont une prescpie nulle; dentidiles tie.^ loiics. Com long d'environ li niillimètrcs,

laifio (le '2
,
homlie eu dessus, peu disiiiu t du pied et remontant d'une manière

in-eri iMi sers son origine, brun ardoisé antérieurement, grisâtre dans les autres

j.Hi Uc- , lubercules lim^ircs, saillants, plus transparents que le fond ; deux bandes

parlaul cliucuue de la base des tentacules supérieurs, larges, un penconfusef,

noires; ligne dorsale logée dans un sillon assez large, médiocrement saillante,

forte, formée detubercnlea linéaires, sinueux, les aniérieurs courts, les postérieurs
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s allongeant graducUcnicnt. Pied très faiblement frangé cl Iranspareol sur les

bords; côtés étroits et ediaiuics antirieurement
, larges vers la queue, peu

transparents, d'un brun jaune ardoisé; tubercules arrondis; sillons transversaux

longs, sinueux, parallèles, rapprochés; dessous presque anguleux aulérieurcment,

d un brun foncé; points laiteux très petits, serrés. Queue longue de 11 niilli-

mètres
,
dipassaDt de b le diamèlFe de la coquille , large de 6 environ à la base

,

un peu tectiforme , peu pointae an boal, plos claire qoe le pied , finenneat pono

tuée de laileui ; tubercules en séries transversales, un peu écartés, arrondis,

inégaux. Pédievie cacbé, court, cylindrique, grisâtre. Orifiee re^nUtnre éloigné

de 4 millimètres de ravant-demier tour, rond , offrant 1 millimètre de diamètre

,

peu évasé , étroitement bordé de blancbftlre, formant, lorsqu'il est fermé , une

fente droite.

Mollusque asseï lent et paresseux dans ses mouvants, irritable, sécrétant

une grande quantité de niucas très clair; le collier surtout en est couvert ; co*

quille un peu inclinée dans la marche.

GoQOiLLE subglobulcusc'déprimée, peu convexe en dessus, assez booibrà en

dessous, à stries longitudinales dcroi-elîacées . très fines , inégales; mince, asstt

solide, glabre, un peu luisante, presque opaque, blanchâtre ou jaunâtre, avec

5 bandes brunes ou fauves, dont 3 dtihincs ou interrompues, continuées en

dessus. Spire composée de à 5 tours et demi, un peu convexes, croissant pro-

grossiviMi nt , 1p dernier nou tarenc; suture médiocre. Sommet un peu mamcloné.

Ouverture 1res ohlique, transversalement ovalaire, un peu échancréc par l'avanl-

dernier tour. Périslomc évasé, ejuissi et blaue iulerieurcment , à Iwrds un peu

rapprochés, peu convergents, le columellaire prewiue droit. — Hauteur, 6 à

i2 millimètres; diamètre, 15 à 20.

ÉinruRAGMB complet
,
oblique relalivemcul au plan de l'ouverture, aplati, lisse,

mince, résistant, opaque, non irisé, papyracé; bords miroitants; points laiteux

formant des ramifications qui partent d'un point central; une tacbe ovoïde de

nature crétacée répondant à rorifice respiratoire.

Haï. Les Pyrénées4)rientales , sur les pentes méridionales des Albëres, au delà

du Bois des abeilles (Companyo) ; la Corse t

Vit au milieu des ravins, dans les fentes des rochers.

Obs. — Dans un individu, los deux bandes du cou étaient înffrales, celle de gauche

arrivait jusfin'aii rolMer, celle de droite n'avait que 3 millimètres de longueur. Les deux

mamelons qui se Irouveul sur les iobes labiaux sont ri iinis par le bas.

Lobe fécal court, triangulaire, ft points laiteux plus rapprochés que dans le collier

OrUoe sexuel placé à 2 mllllnètresde la basedugrand tenUcute droit, ii bords salllanls,

Idancbltm. Fourreau de la verge étroit, plus anlDcl à la Ime et dans sa moitié supé-

visurr, flexuenx. F'agellum médiocre, très grtie. Bourse du dard longue de 3 millimètres,

dilatée ù sa base. Vésicules muqueuses longues de 10 à 12 millimètres, untMit- cbaquc

fôtc, il trois Itrani-hes, naif«an( tlu même point vers le milieu m le tiers inférieur, t-intul

s|pples, tautùt bifides vers le sommet, a peine renflées ii leur termiuaison. Dans uu
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iiidtviilu, j'ai observe d'un c6té uae branche simple et deux biûdcs, et de Pautre uoe

bifide et deux siiui>lc$ : le pédicule mit environ & Bllliuètivs de longueur (ûg. 18).

36» UÊLIGB L\CTÉE.— BSUX UCTEA.— H. Xlf, fig. 91 è 24.

ilelix laclea, MQli., Venu, /iiii., Il, 1774, p. 19. — Fér., pl. XXXIX A, fig. 7, 9.

JT. F»i»ml$rn, Cbema., AbkemU. Imd vmd FUêu,, ITW, p. liT, pl. CXXX, Hg. 1 101.

Otùta itiamaria, Schoin., Est. tytt. test., 1817, p. 192.

Helirotjfna lartea, Bcck, !nâ. ^olL, 1837, p. 37.

Vulfairemeol LloberOt dans les Pyréoécs-Orteaule* ; Serronu «ux eoTiroiu de BMtia, -

« vUmm. Coquille k baodes très marquées el h points laiteux peu apparents

(var. |3, y, t, llull., loe. ciY.}.

p i—Biai». Coquille à bandes peu apparentes et à points laiteux très saillants et

très nombreux [Bi^ix punetatat MUll., loe, c£f., p 21).

y «MMUMA. Coquille brune, à bandes cl k points très peu apparents.

i §ptmtm. foquille grise, saniii bandes ni points (var. «, Mttll.» loe. ci/.}.

• mImt. Coquille plus petite et plus colorée, ordinairement k bandes presque

très confondues et à points très saillants.

Ammai. grand, long de h5 à 55 milliniètro.^, large de 8 à 10, un \mi rHrén cl

faiblement arrondi par devant, assez poiulu par derrière, d'un blanc jaunàlrc

uniforme, un peu plus loncii par devant cl en dessous, avec un très large rellet

ardoisé; tubercules très petits, ronds, ovales-allongés sur le cou. Collier ^c lap-

prtK l)aul beaucoup du bord de la coquille, surtout du cùlê gauche, mais ne débor-

dant pas, assez étroit surtout à droite, se renflant autour de la partie supérieure

et gaucbe du cou, offrant par moments an vide autour de ce dernier, très légère-

ment boursouflé, d'un beau noir foncé et luisant'; points laiteux très petits, serrés,

pen distincts. Tentacule* très longs et très étroits, un peu renflés à la base, fine-

ment cbagrînés: les supérieurs écartés, longs de 12 millimètres, insensiblement

cylindro-conîques, assea transparents, grisâtres, finensent moucbetés ; gaine raii8>

culaîre ne remplissant pas tout Toigane, très colorée, très apparente ; boutons

longs de 0"*,5, globuleux, renflés en dessous, presque aussi transparents que

Torgane lui-même, un peu jaunâtrci^ : tentacules inférieurs très écartés à la base,

longs de h millimètres, presque cylindriques, dirigés assez vers le bas, plus clairs

que les supérieurs, d'un blanc jaunâtre ; boutons longs de O""-.;!, très peu globu-

leux, presque bémispbériqucs, jaunàli^s. Yfvx à l'extrémité des boutons, un peu

en dessus, un peu saillants, très petits, ronds, noirs, très apparents. J/w//'' grand,

avancé de 3 millimèlres, long de 3 à û, large de 1, ovale, très bombé, presque

|>oiutu vers la base des tentacules supérieurs, dépassant de plus de t inilliinctre

celle des petits tentacules, presque point éehancrc vers la bouche; tubercules

petits, très serres; bourrelet large. Aoé^s /«///«wa complelenicnl di?ergcnts, cchan-

erés vers la base des tentacules inférieurs, pointus vers le cou, sécuriformes, liue-

mcDt chagrines. Houche située au-dessous du mulle, petite, arrondie, évasée.
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Mâchoire large de 3 millimètres, assez aninée, fauve; extrémitcâ arrondies;

côtes aunotnbrede ft, saillantes, larges, un ]>eu ccariccs; denticules fortes, un peu
' in(^alcs ; stries d'accroissement apparentes. Cou long de 25 à 35 millimèlres,

large de 4 à 6, pres<iuc i \ lindrique, boinbé en dessus, remontant brusquement par

cAtés k sa naissance, à peine grisâtre postérieurement, sans taches ni bandes ;

ligne dorsale nulle antérieurement, Gne, peu saillante et difficile à distinguer des

parties environnâmes, logée dans on sillon peu marqué. Pied non frangé, arrondi

par devant, large de S millimètres; côtés dépassant le cou de S millimètres;

sillons triinsversaux un peu écartés, droits, parallèles, peu profonds; dessous un

peu arrondi et uoiràire aiJttTiptiromerit (hirrtc assez courte, longue de 15 à 2(1 mil-

limètres, dépassant la coquille de "2, large de 7, en pointe un peu émoussée, assez

convexe, non carénée, remontant fortement à sa bise; tubercules petits, Irè»

serrés, arrondis; sillons transver^:aux droits, parallèles, courts; uu sillon longitu-

dinal droit, prononcé, à 2 millimèlres du boni. I^êdirnlf nn peu gros, court, coni-

que, bk'uùtre. Orifice respirnfoire shuc assez bus, à 5 millimètres de l'avant-

dernier tour, [vi'< maml. loii^ttudinalement uvale, ofTraul 3à & milliuièlrcs de

dianiéli'' évase, Ij'irde linenu'iil de bl.iucliàli-e

Mollusque Icnl et apalbique, rentraut brus(|neiiient daii> sa coijuillc quand ou

le toucbe, sécrétant beaucoup de niu( u>, portant .^acoquillc inclinée adroite dans

la marche; il paraît très petit, quand il soi l de son test.

C(H)fiLLE de[jriiiiec-i^lubuleusL- , assez cuu\e\c en dessus , uu peu buiubee en

dessous, à stries looj^itudioales demi-elTacées , extrêmement fines, inégales; peu

épaisse, très solide, glabre, légèrement luisante, opaque, blanchâtre, grisâtre on

roussâtre, avec des bandes brunes plus ou moins larges et plus ou moins confon-

dues, couvertes de petite puints laiteux irregulicrs. Sjâre composée de 5 à 6 tours,

* * un peu convexes , croissant progressivement, le dernier non caréné; suture mé-

diocrement marquée , asscx profonde au dernier tour. Sommet obtus. Ouverture

très oblique, transversalement ovalaire, un peu écbancrée par l'avant-dernier

tour. Péristome interrompu , très évasé, épaissi , blanchâtre ou d'un jaune sale

intérieurement, à bords un peu rapprocliés,iipeine convergents, le colomcllaire un

peu convexe, comme denté. — Hauteur, IS k i2 millimètres : diamètre, 30 à 40.

ËptPuiiAGUE très mince, transparent, membraneux; celui d'hiver subopaque et

blanchâtre ; il en existe quelquefois deux ou trois.

Hab. Les Pyrénées-Orientales, où elle a été naturalisée en 1829, |)ar Canta,

apportée de Valence 'K^pa.i:nf'\ Elle fut répandue entre Perpignan, Cabe-^tany et

Cbàleau-Koussilion. l ne |iaiiie des individus moururent pendanl I hiver. Les

autres » acclimatèrent. La laec qui s'est fornu'e noi ni aussi grande, ni aussi

colorée que celle d'Espagne (Companyo). Observée aussi en Corse, à Saial-

Florcal (Pégulu) , il Luri (l'uun i-noli 1}

Vil dans les jardins, sur les plantes sèches, les luurs. — Édule , assez estimée.

Obs.— Le synonyinu deChemnitx se rap])orte i une forme voisinede la var. minor.
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liObe fécal long d*eiivir»ii 1 cenilmètrc, élroii, pointu, sinueux.

L*ap|)ardl génital de crue dernière espèce a été représenté dans in Leçons it^meatairti

tur l'hiiUrire nalitreKe des animaux (18&S) sous le nom de lulte digestif (p. 80, Og. AOO).

Fourreau di- în m i ;:*' us>* z brusquement aminci au sommet. Flagellum médiocre, grtle.

Bourse à dard longue de 8 millimètres, large de It. Vi-sicuies muquens^'s trvs ramifiées,

ik branehcs fines llt'xueuses. Onns un individu, j'en ai compté 70, 39 d*un autre oùté, et

3t de l'autre, lii .iin lic t tipuliitridî assez longue ((ig. Î22).

Stries spiralcsi de la <<>ijuiili- sisibles seulement à la loupe, très serrées. Sommet un

peu bieuAlre. Points iaiteux quclquilois alioogés, d'autres fois sinueux, lolérieur de la

bouclie couleur de café.

$7* HÉLICE yznmcUlM,— HBUX VBMiKVLATA Il XII, 6g. 25 I 39.

Hélix vermkulala^ Mail., Verm. hitt.. Il, 1774, p. 20. — Drap., HiU.^ pl. VI, flg. 7, 8. —
Fér.. pl. XXXIX A, Sf . S, 6.

micofvia iwnnictitata, Beek, M, MM,, 1837, p. 88.

Talgairement JfoHrytwtat A Monipellier.

a etuiMptrstrim. Cocuiille Maiielie, gri>e ou fauve , avei; k ou 5 lian lts (ijidiiiaiie-

meul la y cl la U' unies
, 123|^5;, les deux supérieures un peu interrompues

continuées, les deux inférieures étroile.».

P Oammutata (vaf. 6, Crist. ct Jan, CaL, VI, n° 26). Coquille semblable au

type; mais les bandes supérieures avec de petites flammes distinctes.

y yrtairta. (var. a, GHst. et Jan, /œ. eiV.). Coquille semblable au type , mais

les bandes supérieures avec de petites taches.

I wmmmim (var. 0, Menke, Syn, Mail., p. 6). Coquille blanche , grise ou fauve , à

bandes non interrompues,

t MMMtes» (Req.! Ca/., p. 43). Coqaille à bandes presque conrondues.

t; e)ip«ii«MCM (var. 6, Menke, loe, ciV., 18S0). Coquille k bandes interrompues,

peu distinctes, très p&les. (var. c, deaibata^ Lang, in Grisl. cl Jan, loe, eit,,

1882)

n (var. d, Crist. et ian, iœ. eit,). Coquille grise, fauve clair ou jau-

nâtre, sans bandes ni lacbes.

5 Mibida (var. A
, Gralel., i/o//. Dax^ p. 91). Coquille d'un blanc sale, sans

bandes ni taches.

Animal assez ^îrand, lon;^ de 3 centimclres, larpc de mi II i mètres, oblong;, un

peu grêle, arrondi j)ar (k'\;uil, allant insensiblement en [loiiite d .i\aiit en arrii're,

peu trani^pai'iMl. dUn gris jaunAlrc un peu ardoisé, assez clair; lnlnictiles petits,

trèsserre-ï, inégaux, un peu plus pàlcs (juc le fond. Col/i':r dcjias.saul a peine le

bord coluau'llaire, n alteignanl pas le bord de la coijuille vers le eùté opposé, un

peu concave, très lineiucnl boursouflé, noirâtre; points laiteux 1res petits, serrés.

TViilaetffetdivergeDls, très faiblement coni<[ues, très lioementel pen distinetemcnt

grannlés : les supérieure médiocrement écartes et larges à la base, longs de
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\!i millimètres, très grêles, ardoisés; gaine musculaire oc<:upanl tout I organe,

ne se rélrécissanl pas à la base; boutons longs de i niillimèlre, très globu-

leux, renflés en dessous, comprimés ohliquemcnt, plus iranspaienls que les

tentacules, roussâlre?, un peu grisâtres à la base : leniacules inférieurs très

écartés à la base, longs de 3 roillimèlres. assez grêles, presque cylindriques,

dirigés vos le bas, assez transparenls, d*nn gris jaunâtre clair; lubercoles asses

grands ; bootons offrant 0"*,S de long, médiocrenent globuleux, très arrondis à

rexlrémilé, an peu raoss&ires. Yeux situés à l'extrémité des boulons un peu en

dessus et extérieurement, petits, un peu saillanls, ronds, noirs, assez apparents.

Mufie grand, oblong, bombé, avancé de 5 millimètres, dépassant médiocrement

la base des tentacules inférieurs, à peine écbancré vers la bouche, un peu rous-

sâtre; tubercules oblongs; une tache transTorsale linéaire, à 1 millimètre de la

bouche, produite par la mâchoire. Lobet labiaux de grandeur médiocre, presque

complétmneni divergents, faiblement avancés vers la partie médiane du muQe,

presque circulaires, médiocremrat échancrés vers la base des tentacules inférieurs,

très peu pointus en arrière et se confondant avec le cou. Bouche très petite, en

arc de cercle dont la convexité est tournée vers le haut. Mâchoire large de 2'"'",5,

un peu haute, assez arquée, légèrement convexe d'avant en arrière, d'un brun

fauve; extrémités obtuses ; côtes au nombre de 5, très saillantes, écartées; denti-

cules bien prononcées (dans les jeunes, il n'exîstc que 3 ou h côtes et autant de

dcnticuies) ; stries denii-cITacécs. Cou long de plus de 2 ceulimètres, large de

Ix millimètres, cylindru|ue, assez large latéralement, ne se rétrécissant pas vers

sa naissance, grisàire, plus clair latéralement; tubercules allouai*'-, un peu plus

grands eu arriére
;
ligne dorsale non distincte. IHed un peu arrondi antérieure-

ment; rebords assez étroits, pointus en avant, dépassant le cou de 1 rnillimétrc,

un peu roussàlit'ï,; luberculcs non allongés, rugueux; sillons transversaux peu

apparents; dessous d'un brun jaunâtre uniforme; points laiteux non visibles;

rides longitudinales assez prononcées. Queue longue de plus de 1 centimètre,

dépassant de 3 millimètres le diamètre de la coquille, large de 3 millimètres à la

base, décroissant insensiblement et très pointue, assez bombée, non carénée, un

peu nmssàtre, plus claire que le reste de Tanimal; tabereules petits, arrondis,

un peu Inégaux, placés en groupes de trois; sillons transversaux très peu pro-

noncés. Pédicule assez distinct, de grosseur médiocre, lisse, grisfttre. Ori/Seere^

ratoin k 2 millimètres de Tavant^demier tour, assez grand, ovale, un peu pointu

aux deux bouts, communiquant avec le cou par une rainure très laige et profonde.

Mollusque assez lent, paresseux, très irritable; il n*aime pas le grand jour; il

se retire assez profondément dans l'intérieur de sa coquille, de manière qu'on a

de la peine à rj4)ercevoir quand il est contracté : c'est pour cela qu'aux environs

de Montpellier, on l'appelle J/cwr^a (petite religieuse). Coquille oblique dans la

marche.

Coquille snlxlépriméc-globuleusc, très convexe en dessus, assez bombée en

dessous, à stries longitudinales presque eifacées, lioes, inégales ; épaissCt li^ès solide.

Digitized by Google



HÉUCE. 161

glabre^ chagrinée, un peu luisante, opaque, blanchilK ou grîs rooflsàlre, avec

quatre on cinq bandes brunes plus ou moins interrompues et plus ou moins oon-'

fiondoes, couvertes de très petits points laiteux irréguliers. 5/){re composée de 5 k6
tours assez convexes, croissant progressivement, le dernier non carène ; suture

médiocrement marquée, profonde au dernier tour. Sommet un peu élevé. Ouvert

ture très oblique, transversalement ovalaire, un peu échancréc par l'avant dernier

tour. Péristome interrompu, un peu réHéchi, épaissi et blanc inlérienremenl, \\

bords médiocrement rapprocb«>s. très peu convergents, le columellaire un peu

convexe. — Hauteur, 16 à 27 millimètres; diamètre. 22 à 30.

Épiphh \L.\iE entier, très faiblement bombé, lisse, d'ep«iisseur cl de solidité

médioerts, |jh .sijiu opatiup, semi-rrétaré, plus épais cl plus crétacé îi l'endroit

qui correspond ii l'oriHce respiratoire, coupé iransvcrsalemetit pur une ligne un

peu courbe assez apparente, il existe quelquefois plusieurs epiphraj^uies les uns

contre les autres.

RinoDOCTioii. OEofs sobgldmleox, Offrant on diamètre de S millimètres envi-

ron. Enveloppe mince, membraneuse, blanchâtre, un peu nacrée, élastique.

Hab. La France méridionale ; la Corse (Payraudeau), à Bastia (ftomagnoli !},

Saint-Florent, Caivi, Certe, Ajaccio, Bonliacio.

La var. néfateiata se trouve à Bonifacio (Requien) ; la var. a/6iiia, près de

Bastia (Blaoner). Snr 105 individus recueillis k Sainte-Lucie, près de Narbonne,

le i% aoàt 1861, par M. Sarrat, il y en avait 42 appartenant au type, 30 de la

Yar. giéfi»eùitat 40 de la var. eoneolor (parmi lesquels 22 très pâles), et 2 de

Vit dans les vignes, les Jiniins,te les plantes sèdies, les murs.—Édnie, assex

estimée.

Obs. •— Celle esiH:ce se fait distinguer par sa taille petite relalivcmeni à sa coquille,

par ses granulations peu appareules el par sa couleur lé^ercnieui ardoisée.

Lobe fécal un peu triangulaire. Fourreau de la verge ovoide-oblong Infèrlenremenl, un

peu rétréci k la base, très étroit et fllifonne dans ses trois quarts supérieurs. Ftagellum

court, informe; ta longueur, '^n y comprenant la partie étroite du fourreau, dépasse

80 milHmètres. Bourse du dard longue de 5 millimèlres, obovée. Vésicules muqueuses

longues de 20 millimétrés et plus, offrant un grand nomlire d*- branches capillaires,

obuises H un peu renflées au sommet, ficxueuses. Dans un individu, j'en ai compté 61.

Kx tie eopuhitrii-e petite, ovoïde, pointue, pourvue d'un canal lrè& long. Branche copu-

latf iie biuj^ulifremeDl développée, tile m a oiieri jaî>qu a 5/i centimètres de longueur

(Bg. 26},

XIL— TACHEA.

fcotfwt Boieasitâ, hCkWM Vét„ TM* «yn., iaS3, p. 3è. — 6«nrM HiucoeuA (par-

(>) U 9nire Aeavus (Montf., Coneh. sysL, II, 1810, p. 286), fondé pour une Bilie«

cMNiQoe (Jfolto kmmtma, Unn.). est devenu un aon»fenre dtodnct da T^ekea (Deck,

AiA JfoUl., 1887, p, 87;— Ofoltf, Schum., Bt$. «ytt. UtL^ 1017, p. 101).

t. 11. **
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lim), Hiuo, iiisl. tuil. Europ. mérid., 1826, |). ^9. — Tachra, Leâcb, Hrit. MoU., p. t|,

es Tnrt.. fSSl.— Soai-fran CatrMMmuti», Arbm,, Id Cliarp., ÈlcU. ^«twe» 1837, p. 5.—
GcarcCEP£A, Hrld, in /si*, 1837, p. rMO ~ Saus-geores Acaus :partim), Ony, Ib IVrf.

S*0lUBril., IMO, p. 128. — Aicmux b, Alben. £r«Mc., 18S0, p. 99.

Coqitilie globuleuse, non oarénée, peu épaisse, opaque, glabre, bico-

loiv. sjlirale, Ini iiiaiit un cône creux, étroit. Ombilic coiivcrl.

Ouverturp uicdiocn'. Ins ()Mi(jii(', sciiii-liinaire, non diMiliV. Pcrialotue

Icgèn'iiiciit évasé cl réiléi hi, épaissi inJcrieui'i'iiiciit. Eiii})firajme \\Uii> ou

moins eiiloncé dans la coquille, aplati, niincc, opaipic (lu lr;iii>|>arent,

crétacé ou membraneux. — : .Màclioire à eûtes au nombre de 5 à 7, écar-

tées, liTs saillantes, et à boitl lortcment denté. Vésicules muqueuses 3,

avec S ou à iHranciies.)

ai* ti&lACK N^ORALB. — HBLiX NBMOhàLlS.- 11. XlII. fif. t « 8.

mx:c uanoralh, Lioa
, SlftL Ml., édit. X*. 1158, 1, p. 178. -^Fér., pl. XXItH, XXXtV,

XXXIX A,flg. 3, 4.

Cochlea fatciata, D« CmU, TeU. Bitl., 1778, p. 76, pl. V, Og. 1, S. 3, 8, 19.

IMioeiffiM mmanUit Km» mn. wri. Bunp. ménd.^ 1886, IV, p. 80.

rocAMiMMMVln, Uack, J^ril. JWott., p. 81, «s Tmt., 1831.

Cepcea rievwralis, Held, îii Ml, 1837, p. 910.

Vulgairemenl la Limr^.

^tesetato (var. Menke, Syn. MoU.^ p. 16). Goqaille à bandes dUlinctes tu

nombre de A, de S, de 9 oa de 1 senle, rarement de 6, plus rarement de 7.

y mmâMÊm» Coquillo h bandes soudées par 3, par s on tontes ensemble,

^imcivaptik. Coquille à bandes interrompues,

t inrida. Coquiilc à bandos dcmi-elTncées.

^ pvnctciia. C()(}in!!r à liandcs réduites a des points.

« wnienior (var. a, Menke, /oc. cif.). Coquille sans bandes, jaune, rose, Tauve,

lilas ou i)rutie.

5 nibina. Coquillo sans bandes, blanchâtre ou blanche.

taw^or (l'ur., 7aW. Si/iY., 1«22, p. ;i3, et //t*/. .t/o//., pl. XXXIV, fig. 10, U).

Coquille très grande (var. a, maxima, Charp., MolL Suisse, 1837, p. 7).

* mImt, Coquille naine.

X p«iB»eew». Coquille tris petite
,
transparente.

p iiyteMB. Coquille à péristome violet, fauve ou couleor de chair {HéHx kffinda

et fiaea, Potr., Frodr,^ 1801, p. 71 ;-^ffêUeo$ma hjfbrida, Bcck, M. A#o//.,

1B37, p. 39).

, Wariii (var. Picard, MoU. Somme, in An//. So'\ li'nn. IS'ord^ 1, t840,

p. ië6). Coquille à péristome brun extérieurement et blanc intériottreroent.

AmMAL grand, longdc4%5, large de près de S milliinclrcs, oblong, un peu
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rétréci et arrondi antén<ïoremeDl , diminuaQl inscDsiblemcn'i et un peu pointu

en arrière, d'an bran noirAlrc, bordé d'une teinte plus pàlc; tiihon iilci: très

petits, très serrés, saillaots, arrondis. CoUier alleignaut le bord de Ja coquille

sans le dépasser, tr6s large d\\ côté droit et au-dessus du cou, frrossièrement et peu

distinctement boursouné, verdàtre, a\oc dos
|
oiiils jauiiàlies lus serres. 7'entn-

( "l>s 1res longs, assez grtMes, d'un i)riin noirâtre foneé, un j)eu roussàlrcs sur les

«ùlesel en dessous; les supérieurs assez ecarles, longs de 1.") niilliiuelres, prestjuc

cylindriques, niédiocremeul larges à la base, liuenieul el 1res disliuctenienl lulier-

culés, très peu transparents; tubercules noirâtres; gaine musculaire remplissant

l'orçanç, serétrécissantbeaocoopàlabase; boutoi)^ longs de 1 millimètre, très

globuleux, reqfléis en dessous, cpoipriniés, nn peu transparents, moins foncés que

les lentacttle8| polfi^tres à leur base : tentacules inférieurs très écartés à la ba«e«

^ipÇks o^kfuij^}, longs de près de6 millimètres, cylindriques, se rétrécissant

très bûbleiiiénî ?ersle milieu, peu distinctement chagrinés, un peu plus clairs et

plus transparents que les tentacules supérieurs; boutons formant la sixième partie

de l'organe, tr^s (^ ascs, assez globuleux, inoins transparents et un peu plus foncés

(juc les tentacule-, jaunâtres à l'extrémité. Yeux situes a l'extrémité des houtons,

un pou en dcs^u-, >aillants, ronds, noirs, apparents. grand, long de.") milli-

mètres, ovale, assez, avancé, très bombé, dépassant un peu la hase des tenlaeules

inlerieurs, écliaucrc vers la boucbe, d'un bruu noiiàlrc l'once; tubercules très

petib et serrés, noirâtres. Lobes labiaux grands, tout k fait divergents, un peu

itSMfenes. irès légèrement échancrés yers tes tenlaeules inférieurs, un peu

lous^trcs, moins foncés que lalÎMe, transparents sur les bords extérieur»; tuber-

èiiélt^ petits et flistincts. Bùuehe asses petite, en entonqoir, assez apparent?.

Hàektin litfge de ^T*,4, médiocrement arquée, un peu convexe d'avant en arrière.

d*«i fiwve orangé; extrémités l^èrement atténuées ; oètes au nombre de 5 un peu

éeniées, tout à fait verticales, la médiane plus petite. Dans un gros individu,

fen ni observé 7. Oenlicules très fortes, assez pointues; stries d'accroissement trèp

fines. Cmi long de plus de 2 centimètres, large de près de 6 millimètres, cylin-

drique; cAtés se rétrécissant un peu d'avant en arrière; luberLules non parallèles

antérieurement; ligne dorsale très apparente, lormee d'une rangée de tubercules

allongés jaunâtres. anguleux antérieurement; côtes assez étroits, liiiissant

en pointe eu avant, dépa^isanl peu le cuu, opa(|ues, d un brun verdàtre; tul)er-

cule# un peu irréguiieri», disposés eu groupes, jaunâtres, excepté vers le cou;

filions triuuverâauji asses apparents; dessous d^ enolenr uniforme; points laiteux

Ml •ppideiaUesi rides lôngitudinalae conries, prononcées. Quem longue de

t aillimèM, laige de t à sa btw, déorvissuit Insensiblement, grêle, pointue,

bombée, Mnearénée, pas pins claire que le reste de ranimai; tubercules grands,

polyédriques, formés par un amas de granulations arrondies, jaunâtres; un sillon

longitndinnl à 3 millimètres des côtés. Pédicule ordinairement cache, très court,

grisâtre. Orifice rupuratoire éloigné de k millimètres de l'avant dernier tour,

oyale, «jispoaé o|»liqiiement par rapport aq iMifi, oP'rant 2 millimètres de diawistrç,
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Itt mSTOIRE PARTICULtÊRB DES HOLLUSQi:».

à peine eDcntonBoir, non bordé de noiillre, eominnniqiiaiil avec le cou par one

ninore très laiige.

HoUnaqm ana lent et paieiseiii, nédiociemeiit sensible, à lenticoles irri-

lablcs« se tofdint sor lai-mtme dans U nurcbe el partant sa eoqttille on peo

inclinée.

CoQCiLLi globuleuse, très convexe en dessus et en dessous, à stries longitadi'

nales demi-effacées, Irès 6ncs, inégales
;
mince, solide, glabre, subopaque, jaune,

avec 5 bandes élroilcs brunes, dont 3 cootiouées en dessus. Spire composée de

5 à 6 tours convexes, croissant progressivement, le dernier non caréné : sutures

profondes. .Sdmme/ élevé. 6i<i t e?/ ure très olilique, subarrouJie, a^sez ecliancréc

par ravanl-dcrnier tour. Perislome interrompu, légèrement refléchi, d'un brun

noir avec un petit bourrelet interne de même couleur, à bords écartés à peine

conveiiBenls, le oolnmellaire presque droit. — Baotedr, 13 à 35 millim^res;

dianètre, iS à 90.

tmnuom oomplet. aplati» lisse» tantét mince, transpsrent, miroitant et irisé,

tantôt épais, opaque et pins on moins crétacé.

Rsviooijcnoii. OEub au nombre de &0 à 80» ovo1des*arrondis, offrant un grand

diamètre de 3^,75 à S millimètres, et nn petit de 2-",5. Enveloppe luisante,

à peine transparente, blanehâtre, naoée, crétacée, devenant très mate en se

séchant. Le mollusque pond depuis le mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Les

petits écloseut au bout de 15 à 30 jours j ils deviennent adultes dans les premiers

jours de la seconde année.

Hab. Presque toute la France. Rare dans le Midi. Ne se rencontre pas à Mont-

pellier. Se trouve en Corse, à BoaikiLio, mais peu comumuc (Payraudeau).

Vu dans les iiaïc::, bur ics buissons, contre les murs.— £dule.

Obs.— La couleur de ranimai varie beaucoup; il y en a de jaunâtres, de très pâles et

de très foncés presque mrtn.

Lobe liteal Irlangnlalre» arrondi vers les angles; l<An]e colnsMlUfK oUong, très al-

longé. Vésicules muqueosttau nombre de 2, une de chaque côté, loogaes de S à 10 mil-

llnètres, divist'cs chacune en 3 ou It branches simples, grclt-s, flcvucuscs.

La couleur du pArisfome détend, dans l'ouverture, jusque sur ravanl-dernîertour.

Cette espèce présente une co<]uille qui varie singulièreraent pour la teinte du foud et

pour le nombre des bandes. La rareté des variétés semble augisenter en raison directe du

nomlm decesdemiera quand il est|iair, et en mison invefseqaind il est impair: slnal

la var. 19 bandmest la pluscommune de ediesl noabie pair, etles esquillesà Obsndm
sont Itt plus fréquentes parmi celles à nombre iro|»air (OesMMilins). Ces deux propo-

sitions ne sont vraies que jusqu'à un certain point, car lam. à 7 bandes est ttoedcs plus

rares; je ne l'ai vue qu'une seule foi.s.

Grateloup admet, pour VHélice néimraltt 2à variétés. Millet en signale 27, Desbayes 30,

Barbié 87, C. Pfeiffer AS, el Albin Gras 198. Ce dernier antenr arrive à ee chiltre par le

niaonnement et non par robservation. On a vu plus haut que J*sl réduit les diverses

nnancfs que peut offrir cette espèce 1 12 principales. Muslean ooncbyliolcgisles ont
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soin de retucillir, pour leur collection, tous les âc^ri-s de couleur que peut offrir YHélice

némorale. Je fK»^s»'<le moi-même UD grand nombro de varicl^ (18à8). Voici le tabioiu

des priacipaifs, au uumbrc de 77. Je dois faire remarquer que, dans toutes ces variétés,

peuveut exister une forme grande et uae loniM naine. 4« teintes foncées ou des lelnles

sfMMIes.

A.— Coquille à bandes distinctes.

1. qninqtitfasciaia 123|&5, jaune. C'est le type. — M. î.ecoq m'en a comniuniqué une

sous-variété des iiautes montagnes près de Glermont, très mince et demi-trans*

parente.

% Brisioma 12;)|45, fauve. — M. Lecoq m'en a envoyé une sous variété du Puy-de-

IMae» peâl^ trèsnlnos et denMnnsiMirenle.

a. SeÊbe^^ria 118)4&, olfrAIre phis ou moins fonoéu Tottionse.

k. Bomta t33|&5, blanche. Toulouse.

& Favannea 120|^5, jaune. Toulouse.

6. Schroeteria 033[à5, jaune. Pyrénées.

7. ArgemiUea 103145, jaune. Pyrénées, Toulouse.

8. Jl09«iftniiaieS|&5, fouve. Tonionse.

». Chêmnilsia 103]4fi, Manche. Digne,

in. lÂÊtêrta 008145, Jannt. Pyrénées.— SODS*var. très frende de TAriége, très petite de

Toulouse.

11. niirin 0fiii'i5, fnuve. Toulousc. — Sous-var. très grande de l'Ariége.

12. MoniforUa 003 1 5, lîlas. Toulouse, l'yrénées.

i;^. i'oigtia OOSlAô, oiivàire. Toulouse.

18. Rnmpkia 008 non eontinnée en dessus 1 65, Jaune. Toulouse»

18. Btuiiânria 008108, jaune. Toulouse, Pyrénén. Soos-w. très grande de l'Arlége.

18. CwieriA 008|00, jaune. Toulouse, Pyrénées. — Sous-var. très grande des Eaux-

Bonnes, fn's petite de l'Ariégc, demi-transparente du Puy-dl^-Mne.

17. Ihytia oo:3 non continute en dessus ( 00, jaune. Pyrénées.

18. GMettardia ou3,00, rose. Pyrénées.

19. PoHa oo3;oo, fauve. Toulouse, i*yrénéea.— Sous-var. petite et traosparenle duFuy-

dO-DÔBM.

88. Gtntim 008(00, rose. IMgne.

21 ÀUenia oo3|oo, lilas. Nord de la France.

22. fff ^ i<i 003100, blanche. Digne.

23. liKjuetia 000!£i5, jaune. Draguignan. — Sou&-var. trt'A grande de l'Ariége.

24. fou|'ar/ia O00|i5, fa uvc.— Sous-var. très grande de l'Ariége.

38. DiUu ynia 000105, jaune. Saverdun.

ié, Ms/toeteto (d, Cliarp., MoU, Mw, p. 7). Coq. 8 8 bandes. Toulouse.

17. atfUmfiuoUOM, Coq. 8 7 bandée. Nord de la France^

— Coquille k tendes soudées.

88. Draparnaudia'v23\h5, fauve. Toulouse.

20. IfWio 123I&5, jaune. Toulouse, Pyrèoées.

80. Goiip*lMi 189146, fauve. Toulowie.
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IIIsMUHh FABTlCLLitRE ilCS 1I0IXCSQCE&
M. .Ti/Mv,p,> 123 45, jaiinA, Touloo-se.

d2. Matonui VI., V'j, fafj^*», T-jiiI jnïV.

33, Heaumuria l i'i i'), jauae. (ira ijik^-CJurUettse.

35. Brardia vi'-', i ». j^one. Toul><use.

o'i (ir trioi ia^ l ^ i ii, jaUU«. TotllOlLSe* P|léflCI9»

il. hiU f fj l'i.'/ là. faavr'. Toiil

^8. liarlflia Iv.'i.^'. j:i";;>'. Pvr/r?r«'-s.

AO. JtrcAonfta I2;i ijuve. LdâreQte-lQferkure.

63. Grnrlina 003 11) jauoe. TosloilBe.

A5, Du'jrsifi Ob'^ 'ib, fjHve. f*>ri-nt't'S.

66. Coiltuia OOa 40, fàiuve. Toulouse.

C~€oqaille à bandes iiiterroin|nies icdnlts h des lâches ou des (joints.

à/. fiiatnvdUa :23 'i.^, jaune. Pyn'iu-es.

Û8. /?ô4cia :23,i5, fauve. Pyrtuocs.

AO. ilAiMfMiia 1:3|A5, jauncw Toulouse. Sou»-m. très ^jraude des Laux-Boiiiies.

50. Pieardiai:3\, fauve. Paris.

')!. /?'>/Hj'mia l:3|4.'i olivâtre. Toulouse.

52. tfaudtbnvJii : : 3 iï. fauve. Pyn^nées.

53. I^fufrinja -.5, jauiie. ÎHri'! t'»s.

51. Turtoma 003|:5, jaune, loulousc.

55. IfttfeAiiMûi 003|:0, jaune. Toitiottse.

66. Domoania 00:|i5, Jaaoe. Toulouse.

r>7. Porbesia 00:|A5» liave. Toulouse.

58. liedia ooo|:5, fauve. Toulouse. — .Sous<Tar. très grande do TArUge.
59. MHtIeria : : : [ : : , jaune Basses-Alpes.

iiO. Dwjuea rose. Grenoble.

61. Bomarea :::|::, fauve. L>ûu.

63. Milkria i : :|: Uanehe. Boulogne-suisller.

03. Ctona O0:j: Jaune^ Sortie.

6A. (rHaflfena*€0O|::» blanche* Digne.

/>.— Coquille à bandes demi-eflacécs, soBveat transparenlcs.

65. Uermmnia 133]A5, jaune. Bane»-Alpe8.

(i6. l^achia V2li\'i3, rose. Toulouse.

07. Slurinia \T.V'i5, Itrufiiv l'yn'nées.

08. LallMinia 006\!ii), bruue. Toulouse.
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— Coquille sans bandes.

6s*. libellula, jaune {lielicogena libellula, Risso, Hisl. ital. J-:urujt. mérid., IV, j». 62,

llg. 21, fleiinpona;^ var. a /lam, Picard, loc. cfl., p. 183), Toulouse, l'yrénét».

— SowMrar. grande de rAriége, petite de Lyon, petite et très pile (var. 6 luitteens.

Picard, U>c. cit., p. ISA) de Sorèze, demi-lransparentc dis Eaux-Boones, d^un

jaune verdâlro fvar, h (\(v ri-virescens. Picard, loc. cit.) dr Touluu&e.

70. rubella (var. </. l'irard, lue. r/f.), rose Irndre ou jaunâtre rose. Toulouse, t*>n''nét's.

71. Petiveria, fauve. Toulouse, Saverdun, Luchun. — Quand ré}iideruie e»t usé, la co-

quille revêt une idnte d'un Joli iwe mat.

71. Studtri», Ulas. Toalouae, Ton», Saint-Bertrand.

Y<. eomêù (var. f,Pleard> loc* eft.). Toalouae.

74. castanea (var. g, Picard, loc. cU,), Saverdon*

75. (JesTieria, olivâtre, Saverdun.

76. alhescens (var. e, Picard, loc. cil.), blanciiitre. Lyon.

77. aibino9, blanche Digoe.

Dans un panier &Betix nemoralis renfermant individus, acheté aur un marché

de Toulouse, j'ai trouvé 68i individus ornés de bandes distinctes, 39 nvec des bandes

soudées, t't 755 unicolores. Voici dans quelles proportions étalent les diverses \nri''it'>s

ronéos 011 nf>u rontVs. Type 3r.o ; \ ar. AdiniHinia i'2, Arfiem itlta bi, Listeria 1^|9, Tnr-

tonta 22, tiruguieria 12, Cuvieria ù6, iiiguetia 19, DiHwytiia 3, Draparnaudia 11,

W90âlm%iUUiù«(a 6, JImNaS, Bokttia B, Ar«n»i S| Gronooto 8» Qmtlinab, li'Ael-

talu n7, mMte 9S, PMlveffo M.

SurW Individuel tecndHIe, prfea de Toutouie, par M. de Saint-Simon, le l*' jaillet

1852, Il J avait : type, 53 ; var. Driisonia 29. Mweria 59, libellula 30, Cuvieria 30,

Lisleriali, Olivia iU, Polia 15, l'nin tia 8, Drafmrnaudia û, JrgenvUka 3, .h/t/mo-

mo 4, Requimia 3, rubella 3, Onuitnia 2, Gronorm 2, lieaumuria 2, Duijeaia 2,

Oierincru 1, tiruguieria'!, Pupuartia 1, Montforlia 2,Aï(4jontu 1, 6<(Mieria 1, IKodm 1,

DOMoewiia 2» Forfo«ia 1, Coetojài 1, {rouptfîa 1.

»• UfiLICB JARDINIÈRE. «-Af^iJC BORTENSI&^Vi. Ult»flg.7 I 11.

/leiix torl^ntij, ÈlQlt., Fcrm. il, 1TT4, p. 52. — Fër., pl. XXXV, XXXVl, XXXIX B,

ig. 9; ooo Pflnn.

CteMM /îuctaai, Di Cotia, Brft. eoncA., 1T16. p. 76, pl. V, fig. 4» S,

TacAea ^^irfptij/j, Leach, Biit. Noll., p. 85, ci Turl., 1833.

lielicogena horlemis, beck, ind. Moll., 1837, p. 39.

Cepeta horlenslt, Ueld, in IsU, 1837, p. 910.

ftihafiaT ( nr b, Meoke, ^^». AM/.,p. 16). Coquille à bandes distinctca to

nombre de 3, 2 ou une seule, rarement 6, plus rarement 7.

y cMiUa. Coquille h bandes soudées par 2, par 3, ou toutes ensemble.

4 Inierntpcik fvfir Pirard, I/o//. .S'or/one, m liuli. Hoc. Unn. Aoi'<<, p. 216).

(>)(|iiille a 1 iiiilr- lulerroiiipue».

( tmdâm. Coquille} a baudes demi-eilacéei».
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168 HISTOIRE PARlICL LltRE DES MOLLUSQUES.

C pnneteiia. Co<ïnillo à bauilcs réduites k des points.

n «aieoior (var. a, Meokc, ioc. cit.). Coquille saas baodes, jaune, rose, fauve ou

bruQC

3 albiaa. C(M]uilic saDS baudes, blaucliàtre ou blanche.

I m^MT. Coquille très grande.

K MfcMr. Coquille nftine.

X Eaii^iiaM (d'Anment). Coquille très petite, transparente. Il y a une fOQS-nr.

nogditre très jolie.

Amwal graad, long de plus de 3%5, large de 6 millimèlres, oblong, bibiemeat

Iranqué en avant, se rétrécissant insensiblement et très pointu en arrière, trans-

parent, d'un gris jaunâtre très clair, fonré antérieurement et en dessous; tuber-

cules assez grands, 1res serrés, allonpts, >ïaillants, de même c4)uleor que les

intcrvalli'S, [wnclués de laiteux. Collier débordant dans la partie iniï'ripure du

bord gauche, se rétrocissaul eonsidérabicment sur ce même bord, larire e n i!i -sus

et à droite, tnédiocrement el irrégulièrcmtuL hour.MJullt,, jaunairo
;
poinh laiicux

assez petits, disposés un peu irrégulièrement, très serrés, apparents, douuani une

teinte blanchâtre à l'oiigaae et le rendant plus clair que leçon. TVntocu/es très longs,

gfêics, faibtemenl cy1iiidro<coDiques, médlocremeiit transparents, grlsAlres: les wor

périflan rapprochés à la base, longs de il millimètres, un pen larges inrérieure-

ment; tnbâvnles trto serrés, ovales» laiteux; gatne musculaireoccupant presque

tout rintérieur de Torgane; boutons formant le vingtième des tentacules,, globu-

leux, comme tronqués à l'extrémité, plus transparents que les tentacules, jaunâtres :

tentacules inférieurs écartés entre eux, longs d'un peu plus de 2 millimètres, diri-

gés vers le bas, légèrement évasés, plobuleux à l'extrémité, très finement chaftriné!»,

jaunâtres au bout. Yeux situés à la partie supérieure des boutons, assez grands,

ronds, noirs, très apparents, ^hlpe assez grand, long, saillant 2 millimètres,

ovale, ne s'avançant pas beaucoup enlre les leuUtcules inférieurs; tubercules un

l)eu pelils, arrondis. Lobes labiaux assez grands, très dilatés au dessous du mufle,

saillants sur le pied, divergeant beaucoup, se rétrécissant cunsidérablemeul vers

le cou avec lequel ils se confondent, assez fortement tubercnlés, de même couleur

que le mufle, ponctues de laiteux, légèrement roussftlres sur les bords. Btncke

dépassée faiblement par les lobes labiaux, tris petite, en entonnoir, peu appa-

rente. Mâchoire large de 2 millimètres, assez arquée, d'un Jaune fauve; extré-

mités légèrement atténuées ; côtes au nombre de six, un peu inégales; denlicules

pointues, irr^ulières; stries d'accroissement très fines. Cou long de 18 millimè-

tres, large de 4, à peu près cylindrique, selargissant un peu latéralement vers

sa naissance, à tubercules allongés et serrés, an peu roussâtre vers les tentacules

supérieurs, oiïranl de cluKjue nMé une ligne longitudinale très courte, noirâtre.

Pied large de 6 millimètres, fortement el largenirni bordé, non frangé, très forte-

ment arrondi anterieureuienl, de couleur unilonin en dessous, très légèrement

noirâtre poslérieurementi tubercules un peu arrondis sur les bords, à points
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Uilenxécftrtés. Queue longue de 15 millimètres, dépassant de 2 le diamètre deU
coquille, en triangle très allon^ se rètrécÎMint considérablement, à pointe db
peu obtuse, trfs |>«ni convexe, un peu caréTiôo, Tiiodiocrcmenl transparente, un

peu grisâtre lau r.ilcnicnt ; tubercules petits, arrondis. Orifice rei^pirntrnre <-C\\\\ii

vers le milieu du bord droit, petit» rond, en entonnoir, ayoc une rainure pro^

fonde.

Mollusque lent, un peu irritable, portant sa coquille inclinée dans la marcbe.

CoQUUuLB globuleuse, très convexe en dessus el en dessous, k stries longitudi-

lidesdeaii-elbcées, tris fines, inégales; mince, solide, glabre, sobopique, jaune,

wm 5 iMiides étroites branes, dont 8 coBtinnées en dessin. Spirt composée de

A i 5 loiin cosveses» croissut progressiTenent, le denier non caréné; satures

prafoiidcSi ^ipaimcf élevé. ÙuntHun très oblique, sabiiniidie, asscs échaocrée

ptr TivantHleraier tonr. Pirittam infemnipa, légèrement réfléchi, Usnc, avec

un petit bourrelet interne de môme a»nknr, à bords écartés b peine convergents,

le ootomeUaire presque droit. —Hauteur, 12 à 20 millimètres; diamètre, 15 à 20.

Épiphkagms complet, aplati, b peine plissé, mince, peu transparent, légèrement

irisé, avec des points crétacés nombreux et serrés, et une tache sur le bord droit.

Rkproduction. t)Eufs de à 80, ronds, olYriuil environ 2 milliniélres de dia-

mètre. Enveloppe defiii-lransparente, un peu luisante, blanchâtre, mince, à peine

crétacée; elle se delornic eu se séchant ; a i iuleneur on remarque une muluiude

de petits cristaux rhouibotdaux (Turpin). La ponte a lieu depuis le mois de mai

jusqu'au mois d'octobre.

Les petiis éelosent an bout de 15 en jours; Ib airimt b Pétat adnite vers

la fin de la premîiie année.

Hab. La Fhmce centrale et septentrionale; plus rare que la précédente. La

m. LudùmeiMM dans les montagnesde rAnvergne.

Vit dans les bois, les jardins, sor les baies, les arbustes. — Édole*

Oh. -~ Celte espèce n*Mt bien cerlalneoient qn*nne Ibnne de FlbU» Mmeralii ; la

plupart des malacologistea modernes ont du moios cette opinion. I>es différeocea qui la

«-•part-nt de celte dernière sont taille plus politc et son péristonie d'un l)lan<- ptir. Mats

il existe des /Mt>f.« n(n\oraies aussi petites qu'elle el i\vs Hélices jardivièret aussi grandes

que YBelix nemnralis. La couleur du péristomc n't^l pas uu meiiteur caractère; car on

trouve toutes les nuance possibles entre le brun obscur et le blanc de lait; c*cst av&; ces

cottlenn de tmmltlon que Poiret a établi ses Béix &f6rfda et futea. Gnj prétend que

tosbnnebadesvéïicobMmuItlIldes tout plus prononcées dtn* VBêIùb nmoralia que

dans VUelix horlemit.

Loi» fécal niL'diixre, peu distinct du reste du collier, moins hAiir«!<»ufli', un |)eii séc^iri-

forme; lobe droit <r\n IoIhiIp rolumellaire) coiifoiuin ^mv Ic reste du collier. Vt ^ii ulr-s

muqueuses longues Ue 2J à ao millimètres, otlraui 7 u b braucbes d'un biauc de lait uu

peu grisétie. Dans un indifidu j*al trouié 5 branches d*ttn dMé et S de rentre.

Cratdoop compte dans YHéUs kortmtii S8 mrMés. C PfeUTer en indique 95, KUIet

M, BarWé 9S. Teid le tableau de cellesde ma colteGtion an Qombie de AS.
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A.— Goqaille h bandes diltiiietes.

. 1. quinqiuvtuaia 123|45, jaune. C'esUe type. Sorèie, Pyrénéis, (.laiide-tlianjeuse.

—

Soiis-var. très grande de la vallée de Carol ; très pelite de Touloiue.

9. Alderia 133{à5, couleur de ctoir. Toulouse.

8. AUnmio 123|45, ftuve rongeltre. Sorèie.

5. Venetzia OSSU'i, jaune. MeJz.

5. Barnesia lo;t|i5, jaune Toulnuse.

6. Monlimia 103105. jaune. Srius-vnr. ;:ranr!r (rKsqiiiPiTy {Pyn'nArs).

7. Menkta 003]^5. Kaux-Buunes. — Sous-var. grande de la calice deCarul, |»elUe de

Sortae.

8. 6r«Mdy|ite 008|M. UaiMiie. Mu
9. Sarratia 003|00, jaune. Sortee, Eaui-BoDoes. -rSous-TarîéléMagnndedeLiiclMMU

10. Klettia 003 non rontîniiAe pn dessus jOO, JaUlie. Pjrvèlléeih

11. Guyotia Ou;i|0i), jaune clair. .S€»r< ?(>.

12. sexvitUUa il six bandes. Csquierry (Pyrénées).

fJ.— Coquille a baiidcj» iiuudées.

13. Charpentfern 12rV'i5, jaune Sor^ze.

16. Philbertia iaàjZiS, jaune. Toulouse.

15. Letpetia 12d)&5, rû6e. Pyrénées-OrienUles.

16. Àtttêria I33|^ jaune.

17. BnÊmatta 12$5, jaune.

18. />rûu«<ia miSô, jaune. Meta.

19. MilUtia 123|55. fauve. Agpn.

20. fiouchardia i2'^\{^^, jamu' ; bandes d'un luun noir. — Sou!i*var. grande de Parù.

'Jl. Puionia vi'è\Ua, jaune; bandes chAtain clair. l>oiliers.

91 JI«Mti»ia 00 11Û5, jaune. Eanx-BMioes.

C. ^Coquille k bandes intcrrompvei rédatteB à des laoheB on des poinis.

23. Moreletia l;2|/!i5, jaune Sor('ze.

Jenimia :::|â5, jaune. Toulouse.

35. CoftMindta ::: 1^5, jaune. Toulouse.

S6. AriMnii{ieiO::|â5, jaune. Nets.

37. MermêUa oozjAfi» jaune. Valencienoca.

S8. Nouletio :: ;\:b, jaune. Toulowe.

29. Fahrm 0001:5, jainio. Metz.

30. Kokeilia :|:: , jaune. Pyrénées.

'Ài. Xonnandia 0::|;:, jaune. — Sous-var. (grande des biaux-Bunues.

as. renwrîà 00 :|::, jaune. Vtlenciennee.

38. DueoltaOOOl::» jaune. Heti.

'àà- iïarraudio OOOjO:, jaune. Valcnciennes.

35. Fiteheria 0MliO, jaune. Valeneleanes.
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D.— Coquille à bandes deini*elboèe8, Movent Iranspareutes.

38. Petitia 133 /i5, jaunes baodes lraos|iareiiles. Valeactenoes, Mels. — Sous-nr.(raDde

de Grenoble.

37. Raynumdia l'iSJAâ, couleur de chair ; baudes Iraaspareulcs. Sorèze.

38. VattoHo i03|&5. Jaune. Cr«il« Grenoble.

39. Kedmsim ia3|ft5, buve; baadtt un peu coloiées. Lyon*— Sous-var. grande, de la

vallée de Carol.

M. Bomitt^ià 103145, blanche ; bandes bien transparentes. Grenoble.

E,— Coquille sans baudes.

61. luièa (Tar. a. Picard, toc. cit., p. 315), Jaune brillant. Sorèzc. Grandc-Charlreuse.

» 8ooa-far. grande de Tonlouie et de Poix , trCs petite des PyrénéetOrlenlales.-^

Sods^var. d*nn Jautieferditre (var. 6, /lam-etrefi*, Ricard, foe. êit,) de Sorèse.

62. incarnatn ;var. c, Picaiti, <oc. cil.), rOMTlf. .SorètP.

/i3. fiaxidonia, im\r>. i.tichoa.— Soua-var. graudode la vallée de Carol.

îkk' Simonia, lirinu'. Metz.

45. FUholia, olivâtre- Metz.

aiha (var. <ft Pkard» loc. ed*), blanche, Pmm Alpea.'-Sqiia-varb grande de Feia.

3r HhLiUb SYLVATIQUE. — UBUX SYLVATICA,— V\. Xlll, fig. lO à 13.

JMtefytatfn» Drap., ToU. Koll., iflOl, ^ 10— F«r., pl. XXX, flg. «, 7i », ».

I/. mutafUis, var. rno'ifina, Ilartm., iu Sturm, Deuttehl, Fan»., VI, 6, ttSl, pl* VI.

IhlicoyeHa tylvaUca, Dock, /'id. i/oi<., 1837, p. 38.

C«|HEa iyfraKca, Held, in his, 1837, p. 910.

ë>—rtn isafin. Oxiatlte ::3tft5, d'on blane Jaunâtre.

p faMtate. Goqnille 12S|ft5. jannitre.

ytoto»—. Coquille 00S|4:. jaunâtre (Fer., pi. XXX, fig. 6).

IpMBMa (FCr., fig. 6). Coquille 0OS|ao, jaunâtre; bandes d'un fottve pftié,

grisâtre. ^ ^
I ^faaa. Coquille :2:}|'i:), jaun!\trf'; handis soudées d'un brun Qoir, la supè-

rienrc reprosenlée par des flammes obliques (Fér., flir. 7, 8).

C McnioMt. Co({uillc (2S 1x5, jaunâtre; baudes soudées d'un fauve clair, avec des

flammes ohli(iues d un brun noir.

n modeate. Coquilic OQZJii, hlancHc; bandes brunes.

5 |Hw««aUi. Coquille : : :[::, jaune; points Toncés.

I faMVMte. Coquille : : :|: blanche^ points clairs demi-effacés.

tiMiM. Coquille 0OS|45, blanche; bandes transparentes.

l w^Omêm (var. e, Cfaarp., Jfell. Suisse^ p. 6, pl. I, fig. S}. Coquille blintlie, sans

tMiidtt li poinls.
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|i Aipi«*i» (var. ^ Fér., Og. 5). Coquille plus petite, plus liosibée, plus striée,

plus colorée. — Pl. XIII, fig. 13.

vMMrtana. Co [uille plus polilc, k peine bombée, 1res fortement striée. tO:]::,

jaunAlre {/Jelix moniana, Slud., Faunul. fJefvef
, in Coxc, Trav. Switz.^

III, 1789, p. 629; nonStud., Xun, Veneichn., 1820, nec C Pfèlff., nec

Fér., nec Hon.).

Animai, de grandeur médiocFe, long de 3 centimètres, large de h miUimèlrei,

un peu rétréci et aasci tnondi antérlenrementt décroisstnt Inwnsîblenient et un

peu pointu en arrière, obleog, opaque ou k peine transparaît, d'un noir foncé ou

d'un brun neiriire très sombre; tubercules petits, serrés, asses saillants. Cdiier

atteignant la marge de la coquille sans la dépasser, étroit eo dessus et au bord

colomeilaire, un peu concave au-dessus du cou dont il est séparé par un vide

assf7 étroit, boursouflé, d'un bnm noirâtre luisant
;
points laiteux serrés, très peu

apjiar( iiis. Tentacules divergents, longs, un peu gros à la base, très peu trans-

part ni s, (Vm lirun noirâtre foncé; bouton? un peu moins foncés, brnns : tenta-

cules supérieurs assez écartés k la base, longs de 9 millinuures, un peu grêles,

très raiblcmenl coniques, distinctement et irrégulièrement granulés
;
gatne muscu-

laire très peu disliDclc, rcuiplissanl le tentacule près du boulon, se rélrécissaot

insensiblement vcn la base; boutons longs de moins de 1 millimètre, assez forte*

BMOt globuleux, renflés en dessous, un peu obliques, peu arrondis à Textrémitét

finement et obscurément ponctués de noirâtre : tentacules inférieurs écartés à la

base, longs de 2 millimètres, un peu gros, dirigés vers le bas, presque cylindri-

ques, très finement et pen distinctement chagrinés, tris peu trsnsparenls, plus

foncés que les tentscules supérieurs ; boutons longs de moins de O^^.S, faiblement

, globuleux, un peu arrondis b re&trémité, d'un noir foncé. Yeux situés b l'^tré^

mité des boutons en dessus et un peu du côté extérieur, petits, ronds, asser. i^^il-

lanls, noirs, peu apparents. Mufle grand, allongé, Iwnil»', très avance, dépassant

du quart de sa longueur la base des petits tentacules, étrniument échancré vers la

bouche, (i lin noir foncé cl luisaul; tubercules de grandeur médiocre, serrés, sail-

lants, allunj^és. /,nf)es labiaux grands, divergents assez près de la partie médiane

du luuOe, Ire» taibieiiaiil anguleux, assez dislincls vers le cou, un peu éloignés

de la base des tentacules inférieurs vers laquelle ils sont assez fortement écban-

crés, saillants sur le pied, presque noirs, asses largement bontés de brun; tuber-

cules asMi petits, saillants, ronds. .Aoudke asses dépanée psr les lobes labiaui,

petite, semi-circulaire, peu apparente* Mâekairt laiie de 2 millimètres, asses

arquée, d*on fauve légèrement orangé^ quelquefois brunâtre; extiémiiés un peu

atténuées, obtuses; côtes au nombre deÂ, grosses, assez saillantes, quelquefois

une cinquième, intermédiaire, peu prononcée; dans les individus jeunes, une des

côle> latérales souvent rudinicnlaire; denticules saillantes, pointure, assez inégales,

les latérales obtuses. Cou long de 1S5, larizodeS niillun très, cvlindrlque, honibé

en dessus, se relevant et se rétrécùïâaQl losensiblement vers âon origine, d un noir
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foncé et luisant en dessus, d'un bran noirâtre latéralement
; lubercnles assez petite,

très gwés, allongés, moins saillants cl un peu aplalis postéripurcment
; ligne

dorsale logée dans un sillon asseï large, un peu grosse, composée de tiihercules

très allongés, plus courts antérieurement, jaunâtres. Pied non frange, un peu

pins clair sur les bords; côtés assez élargis, en biseau peu marque et anguleux

auu rieurement, se dilatant forlcmenl eu arrière, dépassaot le cou de O^^jS de

chaque côté, peu transparents, d'un bron noiiâtra fimoé; tnbcrcales plus petite,

MHDB tûUtnls el na peu plus écartés que ceux du cou, tmindifl, ponetnéi ds

MMiitre; silloas tranemsanx courte, serrés en avant, écartés ea anièro, praqna

érolls; dessous large, presque troaqaé anténeorement, d'an bron grisâtre |4os

foncé que les cAtés, on pea jaonftlre vers le centre; points noiiitres petits, asses

peu apparents, guette longne de 13 millimètres, large de près de & à la base,

triangulaire, pointue, a^ez grêle au bout, se relevant fortement à sa naissance,

peu bombée, non carénée, excepté vers la base ; tubercules en groupes îrrégnlieif,

\ peine di?!inrt« sur les bords et à la pointe; sillons transversaux assez courts.

Pi'rl icule Qourl, :;r(K, nn pcn rnntquo, |>rPsrjoc lisse, ardoisé; tubercule? très

petits, aplatis, un peu oblongs, confus. Orifice respiratoire élni|znc de 2 millimè-

tres de r avant-dernier. tour, ne touchant pas le bord de la ro<iuille, rond, offrant

à peu près 1 millimètre de diamètre, très pen évasé, bordé de noirâtre, commu-

niquant avec le cou par une dépression ass^ profonde et apparente.

Hollasqne aswi làil et paresseux, ayant les tentscules très iiritables, sécrétant

on moeos asses abondant, portent sa coquille inclinée dans la marcbe.

GoQoiutsobdé|iriniéo-globolease, très convexe en

dcsMMS, b stries longitodinales sensibles, fines, inégales ; mince, solide, i^afcra,

Inisanle, opaque, Uanchltie on jaunâtre, avec 5 bandes brunes, dont les 3 supé-

rieures interrompues, réduites à des taches ou des points. Spire composée de 5 à 6

ton» assez convexes, croissant progressivement, le dernier non caréné ; suture

assez profonde, ^ommrt élevé. 0?/{.'er^Mre très oblique, siib-arrondie, médiocrement

échancrée par l'avant-dernier tour. Péristomf mterroiiipii
, légèrement réfléchi,

épaissi, violacé ou fauvp intérieurement, à bords écartés peu i onvcrgenls, le colu-

niflbire un peu convexe. — Hauteur, 12 à 20 millimètres; diamètre, 18 à 25.

Epipuragmk a l'entrée delà coquille, plan, tantôt lisse, tantôt plissé, mince,

transparent, miroilaot, irisé, mcmbraueu.x, avec une petite tache oblongue,

crétacée, rendant à loriflce respiratoire, ainsi qu'un sillon très court et

droit

Has. Les Pjrénécs-Orientales (Aleron), les Gévennes (Micbaud), la IhAme,

Grenoble, la Grande-Cbartreuse (Gras), Lyon, Crest ^pomand), Dijon (More-

lot t), la Vienne (Maudoyt). C*cst par emnr qu'elle a été indiquée dans les

Tesges (Pnton!).

La plupart des variétés se trouvent dans la Dr6me< Lesvar. fasciata et trisona

près de Valence (Saint-Germain!) ; les var. elegans et maculosa dans les mnnfa-

gnes du Daapbiné; tes var. modeHa et lactea à HoosseroleSt prés de Grenoble
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(BcUiogerl); \a \dr. Alpicoia dans le Jura (Morclplij, k ia Graade-Citarireusi}

(Dupuy); la var. manUina dans le Jura (Boihiierlj.

Vit 3ur les liuieâ, (|iiuâ \^ i>oii>.— Édulc.

0b8. — L'animal e«t remarquaiile par la belle teinte noire du cou et du cotlier, ainsi

que par la ligne dorsale qui tranche par sa nuance claiit» sur les parties environnantes.

l.obo féc al long de 4 millimètres, étroit, un jmîu cordtfnrme, très poiiiiii, plus fonré

que i»^ collier. Lobule coluniellalre lonp de '\ iniMimptn's, (rt^s étroit, |K>iulu vers l'ora-

btiic, plus clair que le collier. Flageilum long de 2ô à 30 millimètres, grêle, filiforme,

lamae du dard longue de 1» à 9 millinèlres, obovée-oblongue ; dard pram de h aidlei

lilan Innelianlee. VMeulei muniieuMa an nombre de deux, une de ebaquecMA, 4î*Mi
en 9 bnncbes, rarement cf) 4> très grfeles, sinueuses , un peu inégales, k peine renfléea

vers le sommet ; I«'s pins grandes longues de 0'""',32. Poclii copulalrice pourvut» d'un

canal lon^dc plus Je 30 inillliriL-iros, furt droit, liraih lic copulalflcc uffrauti daus NI

idus grande extension, environ /lU millimètres, très grêle.

XIII.— CATPTOMPUAF.US.

Sottt-genres HtLicocENA, Acav k [pariim), Fér,, Tahl. syst., lft-23, p. 34.— Chyftoiiphalps (p«r-

tiro), Agaœt., in Charp. MoU. St,.v, 4837, p. <>. - P m^tm (parlim), Beck l»d Vo» ,

«Sa7, p. 4S. — Genre Ca»ATo«u (partini), Hoid., m hu, IttSI, p. 910. — dous-g«aft

AcàTUi (perUn], Uray, \% Tnit. SMkM, 1»«0, p, 121,

Coquâlfi glolHilaise, non carénée, mince, opaqiifi, glabro, bicolore.

€kihmâk fortement tordue, formnm une cavité étroite, comprimée,

presque nulle. Ombilie nul. Ouwrkm assez grande, oblique, arrondie,

non dentde. Péristome évasé, non réfléclii, épaissi intérieurement. Épi-'

p^ragfwi^ plus ou inoins enfoncé dans In rnijiiille, aplati, mince, opaque,

cliai'lacé. — (ilàclioirc à tûtes iioinluc de 5 à 7, t'carliîes, lirs

saillantes, et à boiil lurtouteiU ticiUc. Véçiimlcâ muqueutteji S, av^a

8 branche».)

IMw atp0tta, MqIL, Vtrm. kM.Jl, 177», p. 59 ~ Fér., pl. XVIll, XXiV, flg. 1.

g» AorlMifr, Penn., BrU. fool., ITTi, p. IS6. pl. I.UX1V, fl|. «29; non Httll.

CaeUm WÊtgmrk, De Cotte, Toit. 5HI., ITTS, p. 72, pl. tV, ag. l.

Helir variegata, Gmel., Sytt. nat., 1788, p. 3650.

//. lucorum, Razourn., Hist. nat. Jor., 1789, 1, p. 274; noo Liuo.

Pomatia adspersa, Beck, Ind. itfoM., 1837, p. 44.

Cmmttfkt mtptnm, Hold, le M», taS7, p. QH.
VnlgiIrenieDi le Jwéiiàtr; Ywéiom à DodIIMo.

P •bMttraia (var. 6, Mcuke, Syn. MolL, p. 16). Coquille lou.'^sàtn', Tuacei', avec

des bander larges d'un brun pâle plus ou ipoins confondues.

Digitized by Google



HËLICF.. 179

yMMMiA (var. a, Menko, loc, cit.^ 1830]. Coquille roossâlrc ou j^upàtre pâle,

avL'c- 5 haudc's elroiles, dont les 3 >uj)s'rii'i]ies conlinuées (var. d rufegcens,

2 ^Qsciaius^ Picard, AJoii. Hotum; 16^0, p. 161 ;
— vui. ^uinqut/asciaUat

Req.l Ca/., 1848, p. &3}.

49i|MM. Coquille ronsBfttre, sans baiMics distinctes, mais avec des flammes

lon^tadiiiales plus on moins interrompues (var. d rufeteetu, 1 fiammta^

Pipard, /oe. «fY.).

« grtoBp. Coquille buve ou giiM^lre, #vec fies bandes extrêraeweni pUcs, è poino

apparentes.

wmmm'^- Cui|uil]c fauve ou griââlre, avec des marbrurcfl brpocs.

n aiffraMMui. Coquille noirâtre OU brun noir très enfmiié, presque unîcolore.

d«pl«<rtttr- Coquille d'un fauve clair, unicoinrc.

f iiic»ct m». Coquille d'un jaune verdàtre, uuicolori} (var. {;(rMc«fM«mcotorIieq.l

lo^. cit.).

^ «iii»e«cea« (var. Picfird, cit.). Coquille blanchâtre, fasciee ou flambée de

ruugeàtre.

l tntMkém (vaT. c, MCD^e, loç, Cit.). Cuquil|e lé|^ereuieul jauaàlre uu bUniliiilrc,

nnieolore.

I^mimr (var. a, Picard* loc, et/., p, 180}. Coquille de moitié plus petite (Fêr.,

pl. XXI B. fig. 6, 7].

« fpppftav (Sbnttlevl Moli, Carte, m Mitihni, ma, GneUteh, Bem., im, p. f 7).

Coquille de moitié plus petite, très mioco, transparente, rouss&tre, onlixH

lore.

| l^rt tM (var. c» picard, iw, «ïi., p. ^81). (kiquille plus grosse, toulà (aiiglp^

buleqsc.

f ppÉHtof Coquille plus petite, très mince, trauspari*»!^'. ruussùlrc, avec des

(inilulaiious longiludinalcs crj^put^r brunes çt blanchâtreâ (var. cQwxUar

jMÎid.i'n, Shuttk'w! loc. cit.).

If tNkooide» (sar. //, Picard, loc. cit.). Cpquilic conoiJc-allon^c, milice, fragile

j

ouverture ptiitç.

fmim^t»' Coquille conoïdc, très mince, sublransparente» longitudinalenieiit

rugueuse-pli:^ roHSsâtre on jaun&trei pnicolore {l^elijf crispata, CQsta,

Cat, fitt0,, 1920, p. 108, 111; pon Fér.;— ^. retirais, Henke^/oe, cit.^

16»0, p. 14 ;—A 3h9Kdlii, CrisU et Jan, ifoitf 1833, Yl, 2 ;

—

JB. atptm^

Tir. MazMMiUh Bneym., leanogru 1. 18^5, p. S8;^ Pomatia MataUdi, Beck,

foe. eH.f^ffefix Quineiamù^t Mxai-, Moll. Vienne^ 1839, p. 53, pl. II,

g à 7).— Coquille souvent copoide.— Pl. XIU, pg. 30.

Animai, grand, long de 5 centiuièlrcs, largo de 15 millimètres, oblong, rétréci

cl arrondi antérieurement, décroissanl d une manière insensible vers 1 extrémité

poslerieure, qui est pointue, opaque, d un noir fonce ou d un hruu très sombre

en dessus, d'un brnn grisàlrp s^p en de^}i^i (ubircujcs sefrés, s^Ulapts, 4
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gris laiteux au sommet. Collier n'alleigiianl pas le bord de l'ouverlnr^, «n peu

large des deaxcùtés, étroit vers le cou et l'avant-dernier tour, forlcmt nl ( < hancrc

au-dessus du cou, laissant un vide autour de ce dernier, arrondi ol ^aillant aux

deux extrémités de 1 échancrure, concave, fincnicnl boursoulle, bruu
, points lai-

teux, petits, serres, peu apparents. Tentacults écartés k la base, longs, grêles, asseï

Iransparenls, bruns, paraissant à peu près opaques et ooiralres dans les parties

iKcnpées par la gatoe HMUCttUire ; gmiiktioo fine, aaiée, liitense; boat<H» pelits,

bruns à bt base, raassftlres, asses clairs à reKlrémité : tentacales supériMui diver-

gents, longs de 15 millimèlres, m pen coniques, ponelnés de noîrfttre; gaine

vacalaife très appnrente à )n base; bonlons longs de moins de 1 millimètre, un

pen élaigis vers le baa, ovoïdes, comme bilobés, obaeorément noélangés de roos*

sàtre: tentacules inférieurs longs de 5 millimètres, presque cylindriques, dirigàr

vers le bas, on pen ^us clairs que tes supérieurs, Onement ponctués de laiteux
;

boulons longs d'à peu près 0"*",73, nsscz globuleux, très arrondis à rcxlréniité,

peu distincts à la base. Veux situés vers l'extrémité des boutons en dessus, dirigés

faibk'iiu lit du côté extérieur, très petits, assez saillants, ronds, noirs, assez appa-

rents; Iwrds se confondant avec les parties cnvu tjnii.nUes. Mtifle très errand, long

de 8 millimètres, large, avancé de 6, ublong. égaleineut aifoudi aux dcax iiouls,

un peu comprimé vers la base des leolacules inférieurs qui est de|>assée de 1 milli-

mètre, étroitement échancré ver» la bouche, presque uoir
;
tobercnlespetits, serrés,

on peu inéganx et ainnenx. Laie» UUaug longs de S millimètres, peu anguleux

et médiocrement distincts ven le con, largement séenriformes, s'élarglssant en

avant, divergents très près de la partie médiane du mufle, fortement éehancfés

vers la base des tentacules inférieors qu'ils touchent, un pen saillants sur le pied,

d'un brun sale assez clair, étroitement bordés de jaunâtre; tubercules très petits,

arrondis, un peu laiteux. Bouche asscK fortement dépassée par les lobes labiaux,

anse? petite, semi-circulaire, évasée, apparente. Mâchoire Ur^c de 2»", 5, seniî-

lunairc, ini'Jio renient arquée, convexe d'avant en arrière, d'un brun clair; extré-

mités k peine atit nui es, obtuses; côtes au nombre de 4 ou de 6, forle!^, verticales,

parallèles, assez écartées; dans un individu jeu ai trouvé 7, dan^ nn antre B;

ordinaire! sueiU il y en a 4 de bien marquées; denticulcs assez saillauUs: >ii ics

d'accroissement apparentes. Cou long de 22 millmiL tres, large de 6, cylindrique,

bombé en dessus, assez elroil latéralement, se rétrécissant et se relevant fortement

b son origine; tubercules de grandeur médiocre, allongés, plus grands, moins

* saillants et moins apparents en arrière; ligne dorsale logée dans un silhNi peu

profond, asses grosse, nn pen sinueuse, laiteuse, composée de tubercules très

peliu entre les tentacules supérieurs, grands, allongés et se touchant dans le

reste de sa longueur. Pied non frangé, finement bordé de jaunâtre; côtés étroits,

en biseau peu allongé antérieurement, très larges en arrière, dépassant le cou de

plus de k millimèlres de chaque côté; tubercules un peu plus grands et plus

arrondis que ceux du cou ; sillons transversaux courts, parallèles, assez apparents;

sillonjongitadinal éloigné des transvenaox, peu sinueux; dessous du pied large,
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lin pou anguleux aotériearainciit, P'ios cl»ir vor<; le centre
; points laiteux presque

iavisibles; rides iransvcrsales courles, fines. Queue lon^îuc de 2û niilIinu'tiTs, dé-

passant de 1 ccnlimètrc le diamètre de la coquille, large de 12 millimètres ii soo

origine, triangulaire, pointue, se relevant trrs peu h sa base, nicdiorremfnl Iwm-

bec, Doo carénée, brune, ortliiiaircnicnl plus claire que le lou
; tubercules grands,

serrés, polyédriques, un peu rujzueux, moins (le\elopj)es vers les bonis; sillons

transNCisaux semliiables k ceux du pied. /'^'V/ÙM^e ordiuaircnienl cacbé, petit,

court, presque cylindrique, d un gris ardoisé; tubercules très serrés, allouées,

aopleax, aplatis. Orifice reqiiratoire éloigné de 5 millimètres de ravant-ileniier

tour, ovale, oSiraiii ot diamètre de 2 millimètres, très évasé, bordé de grisâtre

vers le bord de la coquille, commuDiquaut avec le cou par un sillon laiige et

apparent.

Holtusquo lent, paresseux, assez irritable, sécrétant un mucus abondant qui

devient épais, jaunâtre et même verdAlre, quand on le tourmente; soulevant sa

coquille dans la marcbe, Touverture non inclinée.

Cooi tt.i.E conoïdc-gloliulcuse, ventrue, très convexe en dessus, très obliquement

bomlR'eet avancée en de->;nn-:, à stries loniiiludinales un peu sensibles, très (ines,

iaégales; mince, très solide, clia^Tinee, un peu luisante, opaque. jaiinAlre, jaune

verdàlre, fauve ou L^ri^àtre, avec /» bandes brunes ineiïales mêlées de taelies de

lignes de zigzags plus rlairsou plus fonces (les 2 bandes supcrieures dont l'evlenic

fort large continuées eu dcs.sus). H^ire cuinposéu de A à 5 tours très convexes,

croissant assez rapidement, te dernier très grand, non caréné; suture profonde.

Sommtt assez élevé. Ouserfure oblique, traoBversalement ovale, pen échaociée par

l'avant-dernier tour. Pérùtome intenompu, réfléchi, épaissi et blanc intérieure*

ment, à bords assez rapprochés très convergents, le coinmellaire très arqué. —
Bauteur, 35 b AO millimètres; diamètre, Sft à 45.

Épiphragme aplati, mince, demi-transparent ou subopaquc, membraneux, papy-

racé, blanchâtre, grisâtre ou gris verdàtre; il y en a quelquefois plusieurs à une

certaine distance les uns des autres.

Repuodittion. OEufs au nombre de 50 il 80, même de 100 et de 110 (Bouchard),

agglomérés et retenus |)ar une matière visqueuse, non adhérents, globuleux,

oITrant un diamètre de U niillimelrcs à ^i""",5. Enveloppe brillante, opaque, mem-

braneuse, très ela^lique, d un blanc nacre, (juebpielois légèrement Jaunâtre ver-

dàtre. Ces œufs bondissent quand on les laisse tomber sur un corps solide; ils

jaaniaseai un peu en vieillissant. Quand on les expose k Tair, ils se dessèchent et

se déIbnMBt; Fenveloppedevienlcoriace. Jetés alors dans l'eau, ils ne descendent

pas an fond dn liquide; l'humidité leur rend bientAt lenr forme globuleuse. La

ponte a lieu depuis le mois de mai jusqu'au mois d'octobre.

L'éelosioD arrive au bout de 15 à $0 jours. Les petits atteignent l'état adulte

au commencement de la seconde année.

Sauvages fait le calcul suivant : un Limaçon pond 80 œufs ; il peut s'accoupler

au bout de quelques mois; il en résulte que de la ponte d'un seul individu pour^

T* II. 12
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fiainil naine ()ù,000 pelits à la seconde jçénéralioii II y a évidemment exagcra-

lion dans ce calcul. Les Linu/çans s accouplent très jeunes, il c^^l vrai, mais ce

n'est pas l'état DOrmal « et dans ce cas ils ne produisit qu'un petit nombre

d'œuFs.

lÏAB. Priocipalement la France méridionale ; la Corse (Payraudeau).

Les var. obieut^a^ xowaa^ griiea, mmnmrata^ unieotw, se trouvent partout.

Requien a observé la var. tumata à Bastia, Corlc, Ajaccio; Romagnoli à Bonifacio;

moi-même je l'ai rcaeonirée U Vico el ii Sarlène. La var. virateens a été vue à

Bastia (Requien), La var. e.udbida à Bastia el à Sarlène ; la var. tenuior à Baslia

(Romagnoli); la var. undnlnta à Tonlonsp, en Corse (Blauncr!); la var. cn'aj/nla

aux environs de Poitier?^ (Mnndnyt), à C.orte. Le 15 aoiil 1852, j'ai recueilli au

Jardin des piaules de TniilniiM' ^17 //ilij (^>ij^pr.-:ll. Il y avait "iMi types plus ou

moins caraclérisès, dont (iiielinic- uns formaient passage vers la var. ofncuiaia^

51 zonntii, 8 yi i&ca cl 29 tnarmoi ata.

Vil dans les jardins, les vignes, les bois; se licnl dans le creux des arbres, les

fentes des vieux murs, contre les rochers.— Ëdule.

Oiis.—Plusieon auteurs rapportent la var. grisea à rifofto griséa de Linné {$y*t,

Mt., édit. X', 1758» p. 773), laquelle parait fttre l'Hetiic einctedeHaUer. Linné a établi

son espèce avec nue figuie de Guallicri Irès différente do Vllrlix atpersa, UH^tix

grisra île Ginelin {Syst. «al., [>. 3fi49. semble re|Mindre i» nia variété.

Rnns la tnûsiénie édition de s«>s }ff!lht<squi''s' (h Maim-et-Loire, Millet compte 2t va-

riétés ou huui-vaht'les de culuratiuu tlaiis <.iile i-speee.

Lol)C fiical à peine distinct, long de U miliioiétres, triangulaire, pointu ; lobule colu-

mdlalra long de 4 milliniètns, oblong, arrondi aux deux bouts» grisâtre. Fourreau de la

verge long, à peine dilaté inférieurement, fort étndt dans ses deux tiers supérieurs. Son

muscle inst'ré latéralement, assez bas, k rorigtnede la partie étroite, tln^ellum très long

(au nuiins lo (oiiiimc!rr-s\ pn-le, no\ueii\, un peu renflé vers l'ext remité. C:iprei>lusIong

de G eenlimèlrcs, Mlii imt une |i;it tio dikiii e, olilnn*rue. atténuée h chaqiu' exirenate, cré-

nelée sur les bords. Itoui-bc tiu dani en loruie de massue; daid long de 10 k 12 niilli-

mètres. Vésicules muqueuses très ramifiées, offrant chacune 2k branches iri^ inégales et

Irès flexueuses. Dans un individu, j*en ai compté 28, dans un autre 23, dans un troi-

sième 20, dans un quatrième très jeune seulement 8. Poche copulatrice globuleuse, ayant

un diamètre de il millimètres, portée par un coi très long. Branche copulatrice lonjîne

de 75 milUmètreit collée contre la matrice » grosse» étroite vers sa terminaison. (Fig. 16

k 26 )

Sommet de la coquille presque lisse. Les rugosile.s vues à la loupe ressemblent à des

pUa très oonrtt, vermiculaires, grossltoemenl réticulés ; ces rugodlés ne sont bien mai^*

quées que sur le dernier tour. Ouverture asses grande. Une petite eouebo de maUtrs

blancbAtre vitreuse est étendue sur Tavant-demiertour.

Mûller, Draparuaud, Hi ard et la plupart dcscouchyliologistes décrivent la coquillfcommf

pourvue de !i bandes iiK gales (la .seconde plus large que les .ititres^. Cela est très exa» i ;

mais ce nombre ne résulte pas, comme le pense Canlraine, du nuu-developpcmcni de

la p remière bande (celle qui touche la suture), mais de la soudure de la secoudç avec la
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troisième. Dans la >nrii'lé zonala, cvitc soudure li*t pts lieu ; alors la coquille trouve

quinquéfasciée et à bandes égales.

XIV. — iUiaCOGENA

SMU-gci^HetioocBiiA, PKBroKAT r, Guwos r (parlim), Fer., Tabl. syst., 1822, p. 53. — GtntH

HwuoMMXA ipartiro), Risso, llist. nal. Kurof. aiérid., 1826, IV, p. 60. — Puiutu, Leacii,

Brit. IToii., p. 89, es Tari.» ISSI. — Soui'fenre Pomatia (pariim), Becli, Ind. Jfofl., 1837»

p. 43. — Ccnre Écmatomu, Beld, in M>t 1S31, p. 910.

CoquiUe globuleuse, non carénée, un peu épaisse, opaque, glabre.

Incolore. CtAvmdié spirale, formant un cône creux fort étroit. Ombilie

obliquement perforé. OuverUtrê grande, un peu oblique, aemi-lunaire,

non dentée. Péritlome à peine évasé, non réflécbi, épaissi intérieu-

rement. ^p//>/»in(ijrfne à l'entrée de la coquille, un peu bombé, très ('^puis,

ojiaqne, on'Iat'é. — (M5olioirc A côU's nu nombre ilo 7, roarltTs, très

s;iilIanlo.«;, et à hord rurleiiieut denté. W^icnles iniHiucuses 2, avec

40 branches.)

S2* UÊLICe VIONBRO?INE. —BEUX POMATIA. — Pl. XIV, fig. t i 9.

UetiJe ^imUa,Uaa., Sys(. nat., éUU, X*. 1758, 1, p. 771. — Fer., pl. XXi. XXIV, fig. i.

CocUta fmuth, Oa CmU. Tnt. 9rir./lT78. p. 67, ^. IV, lig. u,
HfHeogena PonMite, Ritio, Ififf. imM. Burap, mér^,, iaS6, IV, p. 6.

P •matin antirjttnmm
. l.pnrh, firit. Vnff.

, p, 89« CX Tort. » 1 63 1

.

P. Potnalia, Berk. M. MoU.. 18:47, p. 43.
'

Omaima i*omatia, llcld, in hU, 1837, p. 91 1.

TalfikcaMal le Vigimmkt £iima, gm ^«wm, Aic«rfof, MmcI* énii§»9.

^ ^i«laqMfMeiata (var. 6, Charp. , X'nll. Suisse, ISIi?, p. 5, p|. I, (ig. 1). Coquide

jauiKitrc, avrr hainles élroiles /«corH/», Slud , A'«rz. Vvrzfirhn.

,

l S'jO, j) SS ; noii Liini.-, — var. d fascittla, Vorro, Maiac Com., j», /jà).

y bruDot a (var. c, Torro, Imc. ciV.). Coquille brune, avec des bau^e^ |rês jkîu

apparentes.

jaiMda(Yar. tf, Porro, /oc. nV.). Coiiuille blancliàlre, imicolore.

t9«wdto(m. ((% ^fcDke, Stjn, MotL^ 1830, p. ^/j). Coc^uille beaucoup ||liis

grande (var. a gigatuea, forro, loc. cr/., 1838).

C f«n« (var. 6, Porro^/oc. ciV.). Coquille beaucoup plus petite.

hmukL très grand, longde 6 centimètres, largede 19 millimètres, ovale-allongé,

un peu tronqué et arrondi anti'riourcmont, terminé posttTieuioinrnl en |K)lnlâ

pt'u ai^iUS d'un fïris jatmâlre plus ou moins ob-icur, quelquofois Iciti'ivinciil ver-

(làtre; luberrulc:; 1res f;rands, principaleiiu'nl sur le ron, .sail!;inl-, . nniiiriH,

jaunâtres. »éparét( par des intervalles «l'un gris plombé. CW/iVr dcburdaui Ic^ctc*
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ment, assez éiroil, un peu dilaïc près de l'ombilic, s'élargissant k droite, très

faiblement boursouflé, d'un jaunâtre beaucoup plus clair que le cou. On y remar-

que en dessous trois lobes rharnus proéminents et presque trancbants, un au

ccMe droit, sous rorifice, iiu eu dessus, et le troisième vers la gauche (Cuvier)
;

points iaitt'ux très petits, Irc s serrés, ii peine apparents. Tentacuies très longs,

assez étroits, prcs(|ue cylindriques, peu transparents, d'un gris jaumilre clair,

couvert:!) de tubercules arrondis qui les font paraître comme mouchetés: les supé-

Tieon DU peu écartés à la base, longs de 21 mUlimétres; boutons très pctiLs,

coarls, globuleu, non étranglés à la base, comme tronqués à Textrémilé, dmsés

en deux lobes par un sillon longitudinal pen apparent; tentacules inférieurs

situés au-dessous du mufle, très écartés à la base, longs de 5 millimètrest brun

jaunâtre vers Teitrémité. Yeux dtués à l'extrémité des boutons, très petits,

ronds, noirs, apparents, ^fufle avance de 2 miltimeires. orale, bombé, s'avaoçani

au delà des tentacules inférieurs, jaattàu«; tubercules uses petits, ovales, ponc-

tués de jaunâtre. Lobes labtattx grands, courts, larges, un peu sécurifornics, rece-

vant les tentacules inférieurs dans une eehancrure, bordes d une tf^infe pàle.

Bouche très petite, peu apparente. Mn'/ioirr hirtc do 'i à 5 millimètres, assez

arquée, un peu convexe d'avant en arrière, d'un inrun ioncé, fortement adhérente

aux téguments ; extrémités à ]H'iiir atténuées, obtuses; côtes au nombre de 4 à 7,

un peu écartées, verlicalcd, {jurallclei»; ordioaiiemcnt k côtes plus fortes cl plus

saillantes que les autres ; denticoles très marquées, visibles k l'œil nu ; Swam-

merdam en a compté 8. Cou longde h centimètres, large de millimètres, cylin-

drique, descendant au-dessous do milieu des côtés, partie postérieure un peu

violacée, bords plombés; tubercules ovales près des tentacules supérieun, longs

ei étroits dans les autres parties. Pied luge d'environ 25 millimètres, fortement

arrondi antérieurement; cétès larges de 6 millimètres; tubercules très grands,

un peu polyédriques, en séries transversales, séparés par des sillons profonds;

dessous jaunâtre sur les bords; franges et points internes nuls; fibres longitudi-

nales serrées, apparentes. Queue longue de 36 millimètres, ne dépassant pas

ravant-iJcrnicr tour, large de 2 centimètres, assez convexe; tubercules assez peu

saillants, Ires grands sur les bords. Orifice respiratoire à 0"'"",G6 du bord droit,

très grand, ovale, en entonnoir, communiquant avec le cou par une rainure très

profonde.

Mollusque très peu vif, peu irritable, d'une grande force, porlaul sa coquille de

manière que l'axe se trouve à peu près parallèle au sol.

GoQOiLLK globuleuse-ventrue, conique-convexe en dessus, obliquement bombée

en dessous, h stries longitudinales apparentes, fines, inégales; assez épaisse, très

solide, glàbre, à peine luisante, opaque, toussâtre ou jaunâtre sale, avec 3 on

U bandes fauves, peu distinctes. Spire composée de 5 à 6 tours très convexes,

croissant rapidement, le dernier grand non caréné; suture profonde. Sommet très

élevé. Ombilic oblique, couvert en partie. Ouverture oblique, arrondie , pcU

écbancrée par l'avanlnlemier tour. PMUome interrompu, évasé, épaissi et d'un
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MaDC roussàlre iDlérienrement, à bords un peu rappro( hôs très convergente, le

oolamellMTe irès arqué. — Hauteur, 35 à hS milUnèlres; diamètre, 35 K Uîk

ÉnrQRAGMB ^ l'entrée de la coquille, convexe, épais, opaf|iie, crétacé, d'uo gris

blanchâtre, composé de plusieurs coudiez iniiim'iiient acllicri'ntes. Dans la lîpurc

de ce faux opercule donnée par Ilérissaut (1 <(i6), la hrc interm' préscnio un rcspaii

vasrulairc très apparent et très développé qui n'exii^le pas dans la nature» luéme

jl J eiai de rudiment.

Reprodlction. OEufs au nombre de 60 à 90, globuleux, oiïranl û iniliimétrcs de

diamèlrc. Enveloppe opaque, d'un blanc Murent un peu verdâlre, calcaire, pré-

sentant à sa surface imërienre one infinité de petits cristaux rhomboldaui (Tor-

pin}. La ponte a Heu depuis le mois de juin jusqu'au mois de septembre.

Les cenfo éelosent au bout de 30 k 30 jours. Les petits arrivent à l'étal adulte

vers la lin de la première année.

Has. Tonte la France, excepté le midi. Abondante dans le nord. Bouillet l'a

trouvée sur la montagne de Gcrgovia, prés de Clermont, à plus de 1500 mètres

d'iiltiliide. On l'avait naturalisée dans les Pyrénées-Orientales,

Vit dans les jardins, les vignes, les bots. ^ Kdule.

Obs. — L animal est plus colorê dans les Individus jeunes. La flgui-c que Lister a

donnée de la roichoire est è peine reconnalmable ; Cuvler représente celle dernièie plus

euctement, mais trop régulièrement

nsg«I(am long, grêle, un peu dll:<(é à la pointe. Bourse du dard en massue; dard

long de 10 mlllimèlrps , h aréles tranchantes. Vésicules muqueuses offrant environ

80 branches; Swammerdam dit fio et Blainville 66. Dans un individu adiilip jVn ai

citmplé hO d'un côté et 42 de l'autre, dans un autre individu jeune il y en a>ail 21 k

droiie et 20 à gauche ; branches grêles, inégales. Poeb« oopuialriee ^obuleuse. pourvue

d'un très long canal. Point de branche copulalrke. (Flg. 4, 5.)

Le sommet de la coquille est presque llsae. Ouverture grande.

XV.— GOBNATORIA.

SoiM-genre Heuokcha. CoLO«iu.&rii, GuwosJi (parltm). F«r., ToR tytf.* iSSS, p. 33, —
6cm CcBUKNOA (parUn). EeM, in «831, p. 911. ~ Swii-isare Pmaha (psrtbn).

Albert, JfèKc., ISSO, i». 102.

Coquille globuleuse, non carénée, épaisse ou mimie, glabre, siib-

biixdore. Columelle iorse, ne formant pas de cône spiral. Ombilic nul.

Ouverture gn\iidc, un \m\ olilhiui
,
ovale, non dcnlcc. Périsiome ni

évQsé, ni réfléchi, épaissi. Hpiphragme à I tiiliée de la co(iuille ou

enfoncé, îiplali ou léiréreuïent boinlH', éjiais, o|nuiuc, crélacé. —
(.Mâchoire ;i cùtrs nu nond»re do 7, plus ou moins écarlées, sailhinles,

d à bord fortcuicHl dciiic. Vésiculcii n)Uf|nciises 2, avec k ou 'id

branches.)
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3:J' hélice MÉLANOSTOME. — //FA/X HELASOSlOMA. — n. XIV, Cg. 10 à 13.

We/ir wwfnno5/o>wi, Drap., TahL MoU., 1S01, p. 77, H ffkU, pl. Y, flg. 2é.

PwntUia melanostoma, Beck, /nd. Mofl., 1837, p. 43.

OnMfoi'to iMtaiioiliHiia, Held, in /«li, 1837, p. 91t.

VnlgairMMDt TntautM, k Uaneiiie.

P viitnta (Rossm., /co;u>yr., IX, X, p. 9» fig. 577. 578). Coquille a bandes foucccs

tW's (listinclrs.

y cMudida ^iossui., /oc. ol., jig. 679). CoijuiUc blaucliùlrc, sans bandes.

AmiiâL très grandt long de 5 ceatîmètres, large de près de 16 inillinièiroSf

obloDg, un peu rétréci aux deux extrémités, arrondi antérieurement, pointu par

derriè», d'un noir roussàlre ou d'un gris jaunâtre; lubercules très sem^s. assci

saillants. C'o//i>r atleignanl le bord de la coquille. Irè5 largo sur ravanl-deruicr

lour et du côlc droit, un peu conrave, assez finmicnt honrsinillé, d'un jininAlrr" un

peu violacé; points jauîiAtios, Ires }H'!its, sones. TfutnfuJm divcrirciils, très

longs, (incluent et \m\ ilisliiu'U'ninU chaiiriiK's, asM-z Iranspan'iils, d iin f^ris

jaunâtre très clair, i ou.-.>air('.< ii 1 cxlremili' : It's supérieurs aicdiocreuieul écartés

à la base, longs de lâ uiilliuièlres, 1res grêles, fiiiblcmcnt cylindro-coniques,

assez larges inrérieuremcnt, un peu ardoisés; tubercules polyédriques, blaucbà*

ties; boutons oflrapt à peu près 1 millimètre de long, très globuleux, renflés en

dessous, comprimés, paraissant bilobés : tentacules inférieurs très écartés à la

base, grêles, dirigés vers le bas, longs de nillimètns, à peu près cylindriques,

à peine évasés à l^extrémilé qui est arrondie, un peu plus transparents et plus

clain que les supérieurs; tubercules gros à la partie inllfirieure, décroissant brus-

quement. )Vux situés b rextrémilé des boutons, un peu en dessus, très petits,

saillants, noirs, assez apparents. Mufie très grand, avancé de 5 niilliniètres,

nblong, très bombe, dépai^sant forteinriii la hase des lonl;u nies inférieurs, très

peu echancré vrrs la boucbc, jauiiàlio, roussàtre entre les lenlarules supérieurs;

luber* nies petits, allongés, jaiinàlres. Z^Ae.s /«//mux- 1res grands, reiiifurmes, assez,

forleinenl eelianirés a la base des lenlaeules inférieurs, ii peine pointus vers le

cou doul ils suut Ire.s disliacls, d un gris jaunâtre; lubereulcs petits, un peu

polyédriques. Bouche beaucoup dépassée par les lobes labiau.v, très petite et peu

distincte, linéaire. Mâchoire large de 2 à 3 millimètres, baute, peu arquée, d'un

brua foncé; extrémités asses brusquement atténuées, un peu pointues; côtes au

nombre de 7, assez rapprochées, vnticalei, parallèles ; denticules très fortes, un

peu aiguës; stries d'accroissement apparentes. Cùu long de plus de 2 centimètres,

iari^ de 6, cylindrique, d'un brun roussfttre en dessus, plus clair à la partie an-

térieure; c6tés peu distincts du pied, jaunâtres; tubercules convergents un peu

d'avant en arrière, très allongés, un peu plus clairs que le cou, arrondis cl iné-

gaux atitérieurcmcnt
;
ligne dorsale non distincte sur le devant, formée par der-

rière de tubercules allongés, jaunâtres, /'«k/ anguleux par devant ic6tus larges
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de A Diillimèlres, dépassant considéralileiiionl le roii parall aplati, peu trans-

parents, d'un gris jaiinàirc; tubercules do grandeur très inegile. allongés près

du rou, devenant polyodi iciuts en s'rloitinnnt. sépan's par des sillons très distincts,

rugueux; dessous du piod d iiii Jaiiuàtiv urniViriiic ; points laiteux non apparents;

rides longitudinalt-s fines et courtes, ihu-v lontiiic de 3 conlimètres, depassaiil la

coquille de \ itMiUinèlre, large de 16 inilliinftics k la l)asL\ pointue au bout, très

bombcc, uuu careuee, uu peu rugueuse, plus t iairc (juc le reste de l'animal
;

tubercules très grands, polyédri(|ues, médiocrement saillants, séparés par des

sillons assez profonds. Orifice respiratoire à 5 millimètres de ravanl>deraier tour,

grand, ovale, un peu poîntu* non bordé de ooiràtrCt communiquant avec le cou

par ose rainure très large.

MoilasqiK assez lent et paresseux, irritable.

Coquille globoleuse-Tenlrue, très convexe en dessus, obliquement bombée en

dessous, à stries longitudinales sensibles, flnes, inégales; épaisse, très solide,

glabre, peu luisante, opaque, grisi\tre ou gris rouF.sàtrc avec une large bande

supérieure brunâtre peu distincte. Spire composée de /i à û 1/2 tours assez con-

vexes, croissanl rapidement, le dernier trrand non raréné; suture assez marquée.

Sommet un peu ch'vé. Ouverture oh\\q{n\ arrondie, peu ci hancrèe par r;n;Mit der-

nier tour. Pi'ristoi/iP jnlerrom[)it. droit, ua peu épaissi et pourpre noir inu i a ore-

menl, à bord> écartes convirj^ents, le coluuiellaire arqué. — Hauteur, 25 à 30

millimètres; diamètre, 22 à ôQ.

EpirBBAGiiiE à peine bombé, assez épais, opaque, blanc, crétacé, de consistance

eomme écailleosc, Tragilc, tombant ordinairisment d'une piècfc

RiraoMiCTioii. Œufs nombreux, globuleux, offrant k millimètres de diamètre.

Enveloppe luisante, un peu transparente, blanchâtre, nacrée, membraneuse; vue

à la loupe, sa surface externe paraît rugueuse; l'into'ne est couverte d'une muUi-

twle de petits cristaux. Ces œufs sont très élastiques et bondissent quand on les

laisse tomber sur un corps solide.

IIad. La Provence, particulièrement les environs de Marseille (Drapamaud);

la Corse, ii Saint-Florent, Bonifacio (Payraudeau).

I e< var. vitfata et candidn se trouvent ii Marseille (Requien !).

Vil dans ics vignes, les olivettes, les jardins ; elle aime à s'cutcrrcr. — Ldule.

Otts. ànlnal leuMrquable par sa couleur générale, te peu de saillie du cou, lu lar-

geur des oMés du pied et la leinle du collier ; sa taille est grande relativement à sa

coquille. Ses tentacules rf-^scmbleul îi (;eux des Hélix asprrxa, Pomntin, nemoralix.

l.ol)o fwal oblon^'. M pare du collier par un sillon peu apparent. Dard long de 8 mil-

limètres. Vésicules iiioipieuses offrant cliacuui' 25 brauihes, petites, fines, capil-

laires.

L'ouverture de la eiiquille est assez grande ; la couleur foncée du péristome s^étend

dans l'intérieur de l'ouverture, sur ravanl-deruier tour et le long de la coiunielle.

V:\m le li s trois zones supérieures sf>nf nnies ensomlile et forment une très large

bauUc plu:i ou moius pile; il n'y a pas de zoucs inférieures» Dans la van otitela, les
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m UKiTOlliE PARTICUUËRK D£S MOLLUSQUES.

zouis dcviconent libres, etea même temps se aïontrcRl les deux zones de dessous. Mais

cette variété présente des nuances quil oonvteodratt peut-être de désigner par des noms

particuliers. Ainsi, dans la ligure 578 de Rossmissler.jtt 3 bandes supérieuresaonten*

l'ore confondues ; les deux inférieures sonl distinctes, i'2d\hb. Dniis s i ligure 577, la pre-

mière 7/me pst séparée, l;i sooande et la troisième sont sm(d»'>es; les (It iix infL'rieun's sont

distinctes, l'2o '45. J'ai vu un individu avec les 5 zones séparées, 12:» /lô. Dans Uîî> jeunes,

surtout penUaui le premier uiuis, les zout^ ou bandes soûl be;iucoup plus tranchées.

84* HfiUCE TRISTE.— irUfX TJtfSm.-. Pl. XIV, fig. 14 & 16.

Heiix ceratina, SbuUlew.l .Volt. Con., iu MUlhtU. Gos^sch, tient, 11, 1843, p. 16 (uoi

csncta ).

If. Irislis, L. Pfeiff., Procred. zool. Lond., 1845, p. 66. — Philippi, Abbild. und Bnehnib,

ISftl, p. 48, pl. IX, iig. 3. ^ &dflt-Simon, youn». coiic*., III, ISâi, p. 270.

^ fwdata. Coquille plus pâle, avec des bandes plus distinctes.

Animal très grand, long d« 3*,5, large de fS nilUmètres, un peo oblongt assez

trapu, presque égalemenl rêlréci aux deux bouts, très arrondi en avant, décrois*

sant graduellement en arrière, d'un bran grisfttre très foncé légèrement verdâtre;

tubercules très serrés, inégaux, plus petits aniérieurcmcnt. (?o//ter atteignant le

bord de la co(|uilic sans le dépasser, large, se rétrécissant un pen vers l'avant-

dcrnier tour, assez bombé, pou disiinctemcnl boursouflé, d'un pris noirAlre; points

laiteux se tout ban l ol donnant a I organe une teinle d'un gris clair. Tentacuies

divergents, assez grêles, assez rcnllés à la base, peu (lisunclement ^Tanules, très

peu transparents, finement ponctués do laiteux: les supérieurs un peu et artés à

la base, longs de 9 millimetros, faiblcnicni coniques, d'un gris verdàtrc foncé,

plus pâle iurérieurcmctU
;
gaiue musculaire assez peu disliucle, remplissant lout

l'organe, se rélréciasanl b la base ; boutons longs de près de 1 millimètre, forte-

ment globuleux, renOés en dessous, comprimés à Textrénité, d'un brun sale, plus

transparent et plus clair que les tentacules, obscurément ponctués de roussfttre,

noirâtres b la base : tentacules inférieurs très écartés à la base, longs de 3 milli-

mètres, dirigés vers le bas, presque cylindriques, très confiisémcni cbagrinés, un

|»ea plus clairs que les supérieurs, ponctués de noirâtre ; boutons longs de 0**,7$.

presque sphériqucs, assez arrondis au bout, d'un brun faiblement roussâtre, un

peu plus foncés que le tentacule. Veux situés à l'extrémité des boutons un peu

en dessus, très petits, médiocrement saillants, ronds, noirs, asse^ apparents,

Afu/le très grand, très avancé, oblong, dépassant de 0"'"','), la base dos tentacules

inférieurs, à peine échanrrc vers la bouche, d'un brun verdâtre un peu roux;

lui)crcules de grandeur imulioere, un peu allongés, plus jjctils aniérieurcmcnt.

Jjifjrs labiaux très grands, presque senii-circulaircs, fortcuiciil cchancrés vers la

l)asc des petits tentacules dont ils sont à peine écartés, un peu pointus, luédiocre-

meoi distincts ve» le cou, divergents à peu de distance de la partie médiane du

mufle, assez fortement tubercules, d'un brun grisâtre foncé, assez largementbordés
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dcroussàlrc anlérieMretncnt ;
luherciilos très serres, alloogés, fiiicmenl ponctués

dclailcux. Douche \rés i^cùU\ somi-circiilairo, très peu apparente. Mâchoire]arg&

de 2 à 3 nullimclrcs, assez arquée, d'un fauve légèrement oranp;t\ quelquefois

d'uQ brun foncé; exlrémilés un peu allénuées; c^tes au nombre de 8, d'épaisseur

inéitale, avec un ou dcii\ jilis cxlrrieurs ; donlicules bien marquées, irrégulières;

dans un jeune imlividu, ]c n'ai trouve que U cùles et k denlicules. Cou lonp: de

15 millimètres, large de U, un peu rétréci en avant, très bomiie en dessus, ciruil '

eC remonlaiii tetiératemeat vers son origine, presque noir antérieurement, d'un

roQSsàtre de plus en plus clair en arrière; tubercules très serrés, arrondis près

des grands teolacnles, plus grands et plus allongés postérieurement; ligne dorsale

logée dans un sillon assez distinct, peu saillante, un peu grisâtre, formée de tuber*

cotes très petits antérieurement, longs et presque linéaires poelérienremait;

sillon longitudinal et oblique de chaque côté du cou. Pied non frangé; côtés un
peu rétrécis et tronqués antérieurement, très larges en arrière, dépassant forte-

ment le con avec lequel ils se confondent, d'un g^ris U'gèrement verdàtre et ardoisé,

finement bordés de grisâtre (rrinsparcnt
; lubercnles potife en nvanl et sur les

bords, moins saillants que reii\ du cou, un peu in v' iu\ polyédriqtn >, rii2:(!cu.x,

grisâtres, plus clairs que le reste du pied; sillons tortnant une espère li nseau

qui se rend a une ligne inédiauc et lonîriiudinale; les transversaux plus distincts,

très écartes; dessous du pied arrondi antérieurement, très confusément rugueux,

d'un bmn verdàtre plus clair au centre ; points laiteux non apparents, {hieue

longue de 2 centimètres, dépassant de près de 1 le diamètre de la coquille, large

de 10 millimètres, triangulaire, un peu arrondie au bout, peu bombée, non caré-

née; tubercules en groupes, plus petits et moins saillants que ceux du pied ; sillons

moins apparents, d'un brun verdàtre ardoisé, plus foncé ao bout, bordé de bron

transparent. Pédicule très petit, assez étroit, presque lisse, d'un gris assez clair;

tubercules écartés, allongés, peu colorés. Orifice re^rotmre éloigné de 2 milli-

mètres dn pénultième tour, très grand.

Mollusiiuc lent, paresseux, assez irritable, sécrétant un mucus abondant, tout

à fait circulaire quand il sort de sa coquille, portant celle^i presque horizontale

dans la m an- lie.

Ctx^LiLi.E ^loii'ileuse-venirue, très convexe en dessus, obliquement bombée en

dessous, à stries longitudinales sensibles, très iines, inégales; très mince, un peu

solide, glabre, peu hnsante, sublransparente, d'un bmn obseur légèrement oli-

vâtre, avec 5 bandes plus foncées, à peine distinctes. Spire composée de A b 4 1/2

tours assez convoies, croissant rapidement, le dernier grand non caréné; suture

assez marquée. 5oniin«e élevé. Ouœrture oblique, loogitodinalement ovale, médio-

crement échancrée par Tavant^demier tour. Piristome interrompu, droit, b peine

épaissi et roussâtre intérieurement, k bords un peu écartés, assez convergents, le

columellaire arqué. ~ Hauteur, 20 à 25 millimètres
;
diamètre, 20 à 25.

Ëpiphragme complet, extérieur, lisse, plisse dans quelques parties, mince, peu

transparent, peu ou point irisé, un peu terne, membraneux, parsemé de points

m
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crétacés qui ae touchent, percé de quelques trous; celui d^hlvet bombé, épais

et opaque.

Uab. La Corse, près d'Âjaccio (Blauner!)» entre Tenibouchure des rivières

Gravona cl Pruuelli (Requieu !).

Vil sous les Genista Salsmannit DC; elle aime beaucoup 4 s'enfoncer dans te

, sable.— Ëduie (Lecoq).

Om.— Lobe fécal âllongé, ()olntu ; lobule ootumellaire très étroit. Oriire sexuel altué

ii 1 centtroèliie en arrière du tentacule supérieur droit, touchant le pied, assez apparaît,

blanchfttre; on disiiii^nic, à travers les téguments, le fourreau de la verge qui fiiit deui

coudes prononcés. Klagcllum long de 10 millimèlres. Bourse du dard longue de 7 à 8,

Vésicules muqueuses au nombrp de rlciix. courtes, divis(!'es chacune en h branchw, rare-

uieiit en 2, longues de 6 à 10 millimèlres, grêles, un peu inégales, l'oche copulalrii-e

obovée, longue de 3""»h. Point de branche copulatrice. .

U coquille présente des stries spiraifs très Qnes et très serrées qui coupent les longilu-

dioak» A ani^le droit et forment une granulation très délicate. Une couche de matière

vitrée, extri'niement minci^ un |)cu laiteuse, s'tMend sur ravant^dcmler tour, au-devant

de l'ouverture. (Voy. Joum. conch., 1851, p. 1A6 et 270).

XVI.^CANTAKEIJS.

Soufi-geare HELiciGonA, Colcmbllat.k, Gwbos* (p«rlim'
,
Fér., TaU. sy$(., p. 31, —

Genrp Cantvrei s Risso, Hbt. nat. Europ. mérid., 1826, IV, p. 6i. — Sous-genrc Pomatia

((•artim), Ucck, Jnd. Moit., 1837, p. 43. -— Genre Qenaturu (pailiin), iield, in Isis, t837,

p. 910. — Sow-geDre TAMUk, Gray, io Tort., SMIs IMI., 1840, p. 197.

C'o^tttWesubglobiileusc, non carénée, irès iniiire, un pou lrans|>arcn(e,

glabro, subuni( oloi e. Columelle torse, dilatée. Ombilic nul . Ouverture très

gi\ui(lo, (t ès ohlii[ue, irrégulièremcnlovalaiix?. Périslome sintplc (ni évasé,

ni réfléchi, ni bordé). Épiphragme à l'entrée de la coquille, très bombe,
* «

assez épais, opaque, crétacé.— (Mâclioire à côtes att nombre de 5 h 7,

écartées, saillantes, et à bord fortement denté. Vésicules muqueuses 2,

avec 20 à 25 branches.)

85* HSLICB MATIGOIDE.—M£n APBRTÀ— Pl. XIV, lig. 17 » 19, et XV, A§. 1 à &.

BéHx apwKa, Boro, M. «hm; Cm. WnM. TVtt., 1778, p. 399, al tfw. VMob.^ pl. Vf,

fig. 19, 20.

II. ufrUoides, Ctiemn.. romh. Cah
, IX, 1786, II, p. ISO, pl. CXilXUI,fl|. l2Ué, 1205. .

//. naliVoûiM, Drap., iabl. Muli., IHOi, p. 78.

Canlarws natietXdetf HiMO,/fi«l. nat, Surop. merU., ISSO, IV, p. 61.

PoÊnaUaapena, Boclc, Ind. MolL, 1837, p. 44.

Cfn^mnfia nalkoïdes, Hdd. in IH<i. \H?iT. p. ^>M.

Vulgaireineut ropa4:ki, eu Prûvcuc«i JfonccAella, àBooitécio.

P aeaf. Coquille de la méine couleur, avec une bande pàle au dernier tour.
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ytouMB (Req. I CiU.^ p. Uk). ('.oquille d'un bran foncé légcreincnl rougcAlrc,

unicolore.

9 Hruua (Req. I /oc. eit,). Coquille d*un vert sale,

t paDMiK. Coquille A'un jaune verdâtre très pâle.

^ Mi^lar. Coquille d'une taille presque double.

Akimal très grand, long d'à \wu près 38 millimètres, large do 12, ohlong, as.çct

ramassé, presque égaleinonl rélreci aux deux exlrérnilos, Iris arrondi en avant,

un peu pointu en arrière, d'un noir ou d'un trris verdàlns: lubercules serrée ci

î^aillanb en dcs.^Uï:. CoHirr atlei^nant le bord de la i nijiiilli' <lu l ôlérnlnnictlinre ci

au-de>;î«us du cou, élruil, e\i <'|Mi' (hi rôle dioil. ("miipitM' de deux segaii nts ( oncon-

Iritpies très étroits, le plus rappruilu' du cou pier«iue plan, a>>e7. d!.»[liirtriiienl

boursoufle cl \crdàlre, le second forniaul un dciiii-jinneau qui se rel»\e, luoias

boursouflé et d'un vert tirant sur le noir; point;^ grisUrcN très petits et serrés,

donnant une teinte légèrement grise ou jaunâtre i\ I organe. Tentacules divergents,

gréiez, un peu gros à la base, très finement et peu distinctement chagrinés, mé-

diocrement transparents, grisâtres, plus clairs à lexlrémilé : les supérieurs un

peu écartés à la base, longs de 10 millimètres, très Taiblemcnt coniques ; tubercules

très confus et faiblenienl colorés de brun; gatne musculaire occupant tout l'or^

gane, se rétrccissanl hruscpienienl à la hase, noirâtre près du cou; boutons longs

de 1 millimètre, très globuleux, renflés eu dessous, un |)eu en c rosse, arrondis au

bout, obscurément mélangés de noirâtre h la b:i»;e : tenlarules inférieurs écarléâ

à l'orijrine, dirigés vers le bas, !nn:;s de 2""",.'», un peu eoni(pies, presque Iis<cs,

un cbîigrinesii la lin^e. tro lin iiienl pointillés de j^risàlre; boutons loims de

[)ri'- dt! 1 millimétré, as^e/. uIdIuiI.^ux, un peu évasés, arrondis ii I cxluMiiité,

poiH lue.>iic luiuàire. Ytux silue> ii i.i partie supérieure, pelils. un peu saillants,

ronds, noirs, assez apparents. Mu/Ie assez petit, avancé de 2 nnlliinètres, très

lionilic, formant un bourrelet entre les tentacules supérieurs, presque elliptique,

dépassant les petits tentacules d'un quart de sa longueur, très faiblement échao-

cré vers la bouche, d'un noir verdâtre ou roussâtre assez foncé; tubercules très

petits, saillants et serrés, noirâtres. £oâef UAimx un peu grands, on peu en

croissant, larges, fortement échancrés vers la base des tentacules inférieurs qu'ils

Iftoelh iit, léf;éremenl anguleux Cl assez distincts vers le rou, divergents presque

à partir de l'orilice buccal, assez fortement lubcrculés, gris verdâtre; tubercules

un peu grands, faiblement saillants, allongés, |)lus elairs que les intervalles,

^owf/te faibletnent dépassée par les lobes labiaux, petite, en demi-rercle, presque

linéaire, assez apparente Mnf/injrc large de 3"'"', 5 k !\ niilliint'ln's, fortement

arquée, d'un brun funn ou d un brun noir; exlremiU'.> l«'^t reiueul «Itenuces,

obtuses; côtes au nuiiibit: di .'i principales, un peu rayonnantes surtout cIkv. les

jeunes individus; dans les vieux on trouve des cAles plus petites iulcrmédiaires;

dentieules fortes, irregulieres; stries d'accroissement apparentes, in^les. Cou

loiig de 15 millimètres, large de 5, presque cylindrique, im peu rétréci en mut,
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médiocrcnieut bombé en dessus, tiës t'iroii laléralemcnt, remontant beaucoup à sa

naissance, séparcdu pied par un fort sillon presque droit, grisâtre, d'un noir ver-

dâtre, blanchâtre postérieurement; tubercules uu ])0u firauds, obiongs, fincmenl

pondues de nnirAlre, arrondis antérieurement
, ligue dorsale large, médiocrement

saillante, lorniee d une rangée de tubercules arrondis. Pied non frauiïc: côtés

assez rétrécis cl échaacrÙÀ aulcrieureraent, s élargissant beaucoup li avant en

arrière, dépaasaolle cou de 3*^,6, peu transparents, d'an gris verdàtrc assez

foncé, presque Boirftlres près des lobes labiaux ; tubercnles très inégaux, rugueux,

jaunâtres, serrts près du cou et des bords; dessons à peine angnleox en avant,

d*on gris jaonfttre on pen pins clair que les cètés, d*nn noir ardoisé anx eitré-

mités; points laiteux formant une espèce de nuage très confus. Queue longue de

21 railUmètres, dépassant la coquille de 10, large de 12, triangulaire* un peu

pointue, assez peu bombée, faiblement carénée, d'un vert jaunâtre, noirâtre sur

la carène à partir de la moitié de sa longueur et à la pointe ; tubercules grands,

très aplatis, anguleux, plus petits à la ba5:c et h. la pointe, jaunàlre<, séparés par

des sillons très apparents. Pérlicuh ItH cour\ v\ kpos. un peu conique, |T»î«îque

lisse, jaunâtre, avec un redel Icgèrcnienl ardoise. Ori/ke ir^pirnfoire élnigué de

k inilliinelreij de ravanl-dernier tour, obloiig, oiïrant un graud diaineire (ie[)assanl

2 millimètres, pointu aux deux bouts, disposé obliquement par ra[)pori à la

coquille, médiocrement évasé, bordé de points grisâtres presque conligus, corn-

niuni(|uantam le eon parone rainure courte, large et profonde, paraissant comme

ane fente oblique lorsqu'il est fermé.

Mollusque irritable, sécrétant un mucus squeux abondant.

CoQOiu.1 globnleuse-OTofde, convexe en dessus, très obliquement saillante en

dessous, à striea longitudinales sensibles, assex grosses, inégales; mince, peu

s(dide, glabre, peu luisante, sobtransparente, d'un olivâtre plus ou moins brun

on roussàtre, unicolorc- Spire composée de 3 1/2 à 4 1/2 tours convexes, croissant

très rapidement, le dernier énorme, non caréné ; suture assez marquée. Sommet

convexe. Ouwer/Mrc oblique, verticalement ovale, très peu échancrée par l'avanl-

dernier tour. Péristome interrompu, droit, à jh n i i «paissi el hlanr intérieurement,

k bords écartés, très peu convergents, le columellatre arque. — liauleur, 24 à

30 millimètres; diamètre, 20 à 25.

Épiporagmb complet, extérieur, très bombé, lisse, épais, très opaque, blauc

extérieurement, vcrdàlrc intérieurement, crétacé; celui d'été aplati, pliné snr

quelques pointa, peu transparent, très faiblement irisé, membraneux, avec de

petits points crétacés peu distincts.

RipaoooGTioit. Œufs agglomérés en petits paquets, dans des trous peu pro«

fonds, ovoïdes, offrant un grand diamètre de 4 à 5 millimètres et un petit de 3.

Enveloppe très mince, membraneuse, un peu luisante, à peine transparente,

hiancbâtre OU légèrement jaunâtre. J'ai observé un individu aux environs de

Sartène, sous une baie, au moment où il pondait.

Bas. lie midi de la France, particulièrement Toulon, Saint^Tropex, Cannes,
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Amibes (Draparnaud). Grasse (Astier!); laCone, àSainl'^FIoraiit, BonUario (Pay-

raudcau), Ajaccio (Requient), Baslia (Blauncrt). Je Taî obsmée k Sariène el à

Galvi. On Tavail naittrâlisée dans les Pyrénées-Orientales.

Les diverses variétés se trou?ent à Touloo. La var. brunnea à Easlia, AjacciOp

Bonifacio (Requien) ; la var. viridi» à Hyéres, Sartèoe; la var. paliida à Fréjus«

CaDDCs, Anlibes.

Vit daos les vignes; aiine beaucoup à s'enfoncer dans la lerre. — Édale, très

eslimée.

Obb.— Dnipamand aurait dû conserver le non de Bom, d^à adoplé par Gadln. Le

non de GhenniU est anaal anlArienr a «lui du cètèbreconeliyliologlste de Montpallier,

et va»t mieux, puisque la 04)quille n'est pas omWHqnèe. En général, Brapamaud n*a pas

assez irspccif la iioinendatun! ûc ses pn^écesseurs.

I.'auim:ii i-st énorme par rapport ù sa coquille.

LuUe iecai uu \>eu cordiforme. Fourreau de la verge ctbluug, éiroil, très aminci dans sa

moitié supérieure. FlageJlum loug de 15 mUiimètFes, grêle, uo peu snbulé. Bourse du

dard longue de 7 k 16 minimèlres» en fonne de massue. Téskules muqueuses tongucs

de 7 i 12 millimèlm, divisées en 9ft ou 26 bnncbes oomme groupées par quatre, capil-

laires, pen sinueuses. Poihe copulalricc petite (3 millimètres), irrégulièrement ovoïde,

pourvue d'un can:i1 oxlrênicmenl Ion?. Dans un individu, ce canai un
i»»*!!

lirnillé m'a

oITert 5 centimètres. Hnnchc coptihtricc partant de la partie moyeuue de ce caoai,

atteignaot Jusqu'à a .ô. (Pi. XIV, Ug. 19.}

XVa — FRUTICICOLA.

tkares Tkocbiloi, Da CofU, Tnt. Brit., 1778, p. IM; MO Usa., ilM (*}. — FtunacoLA

(pariim], Held, io bis, 1R37 p. gu. — SoM-fCue AanUMiib*, Becfc, io Vwkaitdt.

virsamml. AtrH. in l^kl, l»46, p. 123.

Cojuiile globtdeuse, iurbinée, non carénée, mince, à peine transpa-

rente, hérissée de pointes, roussâtre. CduméUe spirale, Tonnant un c6ne

creux dilaté. Ofn6i7t^ médiocre. Ouverture médiocre^ un peu ubli(|iie,

arrondie, écham-réc, non dentée. Périslome un \mi évasé, légèreniciU

épaissi. Epnihra(fme très» mince, transparent.— (Madiuire...)

M* RtLIGB BÉBISSÊB. - BRUX ACVISÂTM— FI. XV, 6g. 5 i 9,

Belix acukala, Mull., Verm, toi., U, 1774, p. 81.

Tnekihtt tmwMr^Dt Gosto, Tut. BrU., 1778, p. 166, pl. il, Og. I, S.

IleUx spiHulosa, LigM., PkSk IV«M,, LULVl, iTW, p. 166, pl. B, g|. t.

Teba fjihiutosa, Leach, Brit. MoU., p. 100, es Tort., ISSI.

frulidcoia acuteaia, Held, in /«», 1837, p. 91i.

JMte GnmMU, Kvou., OccA. giom. Palcrm., 1839, tuai 15, n" 9, fig. 2.

(*) Le ge«« Uonicn est celai des Goliliris.
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Animal de grandeur modioi rc, long d'i ii\ irnn '2 millimèlros, liirgo do 0""",33

environ, Irapn, rolrn i aux ih'>\\ e\!réniiU's, arrondi anUTieurcnienI, diminuant

inscnsiblinuiU et nhlus a la parlic iio^lcrieure, d'un trris ardoisj' en dessus, fai-

blement brun anlérieurenicnl, d un {:ri.s artiuist: t laii en arrion' |>ar côtés el en

dessous. Collier large, bombé, jincmenl boursoufle, d un brun clair, borde liuouieot

de noirâtre; points laiteux très petits et très peu apparents. Tenttmdes longs, gros,

presque cviindri(|ues, renflés la base, médiocrement transparents, ardoisés,

plus clairs vers le bout : les supérieurs très rapprochés ii leur origine, longs de

0*"*,5, finement cbagriocs et ponctués de noirâtre ; gatne musculaire très peu dis-

tincte, se rétrécissant tout d'un coup à la base ; boutons longs de illoQg^,

peu-renflés en dessus, très dilatés eu dossons, dirigés très faiblement vers le liant,

un peu rétrécis cl arrondis h l'extrémité. Tentacules inférieurs écartés à la base,

dirigés presque borizontakMuent, longs de 0'"",33, faiblement rétrécis vers le

milieu, lisses; hotifnns oiïrant 0""",11 environ, assez globuleux. Vmr placés à

rextrémilé des luiutons en dessus el un peu en (lelinr«. «aillanls, uti peu grands,

ronds, noir>, ap[i.u'iMils. Mufic petit, Inngd'im y.ru plus de 0'""",33, étroit, avancé,

un peu hoiiilii'. puiulu vers la Ua-i' d- < it iilaculcN s\i|nTieurs, 1res rétréci el

arrondi en avant, dépassant du lui» de .sa longuj ui li:;? petits tentacules, d'un

brun ciair presque jaunâtre antérieurement, très lincmcnl ponctué de noirâtre.

tiéet labiaux grands, (ont ^ fait divergents, presque réniformcs, pointus en

arrière en dessus, saillants sur le pied et larges en dessous, transparents, d'un

gris clair, très finement et très peu distinctement ponctués de grisâtre. Bùuehe

assez fortement dépassée par les lobes labiaux, linéaire, recourbée, asses courte,

peu apparente. j1l<tcAoire..... Cou long d environ 1 millimètre, lai^ge de 0"*",16,

eyirndriqne, bombé en dessus, k côtes étroits, se relevant vers sa naissance, très

finement et peu distinctement chagrine, d un gris brun ardoisé sale, plus clair

postérieurement, connue |M)inlille de noirâtre, avec deux bandes fnngitudinalcs

un peu inllécliies. larges, presque |>ara!!t les, aboutissant à deux iaehe* liresquc

ovoïdes assez grandes, iaunàlres; liunr (l<u ?.iii' large, plate, assez distintir, gri-

sâtre, dans un sillon peu niartiuf. /'ar/ non trange. côtés pointus antérieureiiicnl,

un peu en biseau, très larges en arrière, distincts du cou <iu ils dépassent légère-

ment, d un gris clair assez tran.<parenl
;
points grisâtres, serrés, peu distincts

;

sillons transversaux, grands, très écartés, presque droits; dosous du pied un

peu anguleux antérieurement ;
points laiteux très petits et très serrés. Queue

longue de près de l millimètre, dépa.ssant faiblement la coquille, assez large et

fortement relevée à la base, triangulaire» ua. pou obtuse, très )K>mbée, un peu

carénée» transparente, d'uu gris clair; points à peine apparents; sillons sem-

blables à ceux du pied. Pidieute court, gixw, cylindrique, grisâtre. Orifice reepi'

ratoire touchant prc^pie l'avani dernier tour, assez petit, rond, un peu évasé.

Mollusque assez lent, irritable, sécrétant une assez grande quanlitr* de mucus

très aqueux, soulevant tout à fait sa coquille qu'il tient un peu iucliucc cl qui

oscille dans la marche.
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Coquille globoleuse-tiiriiinro, élevùu en dessns, un peu codvcx^ ca dessous,

k lamelles longitudinales, ohliciues, saîllaiitœr terminées dms leur milieu par une

^inte comprimée et recoorliée; mince, uu peu solide, glabre, légèrement Inisanie,

transparente, rousse, quelquefois légèrement jaunâtre on verdâtre, nnicolore.

5ptW composée de 3 1/2 à & 1/2 tours, convexes, croissant graducHementi le der-

nier non caréné; suture profonde. Smm^ obtus. OmMie médiocre. (Htverlure

oblique, suttovalaire arrondie, à peine échancrée par l'avant-dernier tour. Pén-
«tomesubréiléchi, légcremat épaissi, ooncoiore, à bords un peu rapprochée, très

convergents, le columcllairc arqué un peu réfléchi sui' Tombilio. — Hauteur,

1""",5 k 2 millimèlre^ ; diamètre, 1"*",5 à 2 millimètres.
*

Épiniiur.MF. trts iiiiuce, transparent.

H^B. Pres(iii<' Ituitc la France, parii( ulirrement la Moselle l'Joha
!
), la .Sarthe

(Goupil), le M;tino cl-Loire (Milkl), la Vienne (Mauduyt), le Jiiia fl)ui[)arnaud),

l Aio (Duiiiontl), le Puy-dc-Dùnic, le Cantal (Bouillcl), la Drôrne (ReyliaudlJ, le

Gers (Rous), la Haute-Garonne^ TAricge (Saint-Simon I), l'Héraull (iMoilessier!),

la Corse (Blaoner).....

Vit dans les liois, dai» les endroits frais et humides, sous les (bailles mOTlcs,

les mousses, particulièrement sous le Neckera vtViV«/<wo, Hedw.

Ons. — Les ttiitariili's et les ImIx's laliiaiix 5r>iit r^marquahles par leur (léveioppemcnU

Le mulle est au contraire assez petit ei surtout lort étroit.

Les lamelleB de la coquille sont épidermlques et s*elTacent avec la plus grande fticililé.

Examinée à une forte loupe, on découvre des stries longitudinales «ctrémement Qnes cl.

très serrées.

XVIII.— HVAIIOHAWS.

Sout-gcure Heucella, IIvgkoiianes (porliiD) et APLo»TOM.t: L|)nrtim), Fér., Tobl. sysl., 1822,

p. «4, 46, 47. — Geom Hsuccm (iwrtim). Rit», Hid. ««(. Bump. inêrUt., 1896, IV,

p. 09. — Tkba (partim) cl Zoritu (partin), Leidi, Bni. MoU., ci Turt., I8.ti. — Sonc-

gcnrp lIvaBo^^xr* 'nar'iw) <^t genre Zonnvs, «cet. »>r»'.-if?'ir r (p.-»rtiiti\ Cray, in Tiirl.

,

SheiU /inf., IR40, p. 106, 143. — Sous-9eDre«EvRVOxi>BALA [parliiig cl Dradvujena (p»rlim},

Brrk, M. MtIU., 1837, p. 8, 18. Geâret Patola (|<ariini) et Fmticigou (partim:, IIiMd,

in bis. 1837, p. 014, 916.

CoquiUe ulotiiiiciiso , non rarriit'o on à peino carriit'i' , livs iiiinoc,

Iraiistmfcnle, ^^labre, roriit'c. Cotumelle .spirale, rofinarit un « ôno nonx,

large ou étroit Ombilic plus ou moins onvcrl. Ouverlnrem&\umv, livs

oblique, semi-ltinairo, non déniée. Péristome évasé, légèrement rétlw'Ui,

un peu épais, bordé intérieurciuent. Épiphragme plus ou moiii» en-

foncé dans la coquilleV aplati, très mince, transparent, membraneux.

— (Biàchoire à côtes ordinaîroment nombreuses^ rapprochées, peu sail-

lantes, et à bord crénelé. Vésicules muqueuses 3, à 8 ou 4. branches, très

rarement représentées pat* un corps glanduleux ou nulles.)
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37* HELICK ilUPESTAE. — lŒLlX RVFESTRtS. — 11. XV. fig. 10 i 13.

IMi« rupêan.u Stud. , Faunut. Ueloet.t fo Ont* lYo». Swil»,, 1189, III, p. 430 (mm cuML).
— Drip,, Tabl. MolL, 1801, p. 71,

H.putiUa» Vallot, Ejcerc. iThisl. itoi., 1801. p. 5.

a. iimMlIpate, Uimt., M. Mf.» 1803, pb 484, pl. VU, ig. t,

IMietUa mpwirli. Mm». JWif. mtf. ITurap. «Ml., 1886, IV, p. 89.

2oiii/0< nipes/Hi, Leacb, Brit. MoU., p. 103, esTsrt., 1881.

Patulantpestih, Hfld, in /sw, 18S7, p 9IG.

Zonilei umMiica<M, Graj, iu Turl, Sh«ilt Bril., ièiO, p. ititi, pi. V, fig. 45.

P MMHiii. Coquille plii8 déprimée; ombilic plus ouvert (vor. |3, Drtp., ffia.

MùU., 1805, p. %^\—Hdix taxattUt^ Hartm.,SVtf. GaUerop.^ 1821, p. 53;

— £r. rtfwiirit, var. a oorv^ai, Ifenke, ^jfn. MoU., 18S0, p. iO; — var.

6 subdepreisat GoQp*, JKd//. Sarthef 1835, p. 17 ;— Eyryampkala nnAUteota,

Beck, /n(/. .Vo//., 1837, p. 9 : — Delomphnlus somfiliK, ïlarlm., Galerop.,

I, mo, p. 122, pl. XXXVI, % 4-6; — f/e/ïx «/^iim/a, Villa, «mdb.,

1861, j). 56).

y «rochoidc* (var. a. Fér. , 7V/6/. .fys/., 1825. p. Uh). Coquille pins coniiiuc

{Hélix fupestris, Drap., Mol/. , p! VII. f\^. 7-9; — Fi/ri/ûi)i/)/{<ilu nipes-

/r/<, Fkik, /ml. MnlL
,
1837, p 9 ; - Delompkalus rupestris, Uartiii., Oastert^,,

i, \m, p. 120, pl. XXXVi, tig. 1-3).

AiiiiUL assez petit, long de 3 millimètres, large de O'^'iSS, un peu oblong.

ramassé, dilaté et arrondi uitériewrenent, se rétrécismit imuNgneiDent en arrière,

peu transparent, d*on roux noirâtre ou d'un gris foncé ardoisé; tubercules très

petits etpeu saillants, ronds. CnUier débordant un peu, très lange, un peu borobé,

presque lisse, noirâtre, légèrement brun autour du oou ; points noirâtres très

petits, asseï serrés, à peine apparents. Teidaeuln divergents, lisses, d*ttn noir

grisâtre : les supérieurs peu écartés à la base, longs de 0"",75, gros, presque

cylindriques, assez transparents
;
gatne musculaire n'occupant pas tout le tenta-

cule, se rctrécl«.«;anl l\ la base, noinUre ; boutons égalant le quart des tcntaculps,

presque ovoïdes, un peu évasés, peu rendés en dessus, faiblement anguieu!i an

bout, moins transparents et plus obscurs que les tentacules: tentacules inférieurs

presque rudimeolaires, très écartés à la base, oiïraol tout au plus le douzième de

la longueur des grands tentacules-, dirigés horizontalement, coniques, très arrondis

au bout, presque noirs. Yeux situés à 1 e.\Uemité des boulons en dessus et en

dessous, petits, peu saillants, ronds, noirs, k peine apparents. J/u/7e assez petit,

très avancé, boinbé, elliptique, dépassant de beaucoup les tentacules inférieurs,

fort peu transparent, d'un gris roussâtre très foncé, mélangé de noirâtre, non

échancré, plus transparent et grisâtre vers ta boudie; tubercules très serrés,

arrondis, cachés par le mucus. LféH Icbima asses grands, trts divergents, asseï

éehaneiés vers les tentacules inférieurs, presque circulaires, â peine anguleux et
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distincts vers le cou, iisscs, presque aussi Uhu i s que le nmlle, lincînonl el obscu-

rémenl ponctués de noirâtre, à bords grisâtres assez clairs, /^oue/fr- dépassée de

beaucoup par les lobes labiaux, assez fraude, triangulaire, -às&cz distincte. lUâ-

Moire large de O'^sSS, ii peine arquée, très peu haute, traDsparealc, légèreiuenl

cornée; extrénités presque aussi hautes que le centre, on peu ohiuses ; cAtes nom-

breuses, fines, serrées; crénelures presque effacées. Cou long de t^^iTS. large

d'enfiron 0***,33, cylindrique, bombé en dessus, éiroil el se rétrécissant h son

origine latéralement, d'un roux noirfttre très foncé, obscurément mélangé de noir,

finement pointillé; ligne dorsale k peine saillante, un peu large. i't«f ; cétés

larges, arrondis antérieurement, dépassant un peu le cou, peu transparents,

d*un gris noirâtre ardoisé, avec des points noirs très petits, assez serrés,

formant des taches carrées assez grandes ; tubercules très écartés, incolores;

sillons transversaux à peine niar<iués; dessous du pied î>nv<que tronqué antérieu-

rement, d'un gris noirâtre assez obscur, ardoise, melall^:^ de noirâtre: pointa

laiteux et noirâtres très petits, assez apparents. Queue longue de l'""',25. ii aiiei-

giiaiit pas le diamètre de la coquille, lar;ïe à sa base, triangulaire, faihlcau iil

poutlue, boiui>ee, uu |)€U caréuee vers sa uai.s.saûce, d'un gris ûuuàirc ardoise
;

points noirâtres plus serrés que ceux des cétcs. Pédiade très court, d'un gris

aoffitre, tris finement ponctué de noir. Orifice respiratoire assez petit, rond, liés

évasé, communiquant a?ec le cou par une rainure tréf fine, mais très distincte.

VbUusqae assex lent et paresseux, très irritahle, sortoot à la lumière, sécrétant

un mucus très abondant, portant sa coquille oblique dans hi marche, mais la

redressant quelquefois et la tenant très élevée (Drapanand); le plan de Vonverlvre

déviait parallèle à celui du pied.

(k)QUiLLS subglobulcuse, très convexe en dessus, un peu bombée en dessous, à

stries longitudinales denu-elTacccs, visibles seulement à la loupe, extrêmement

Hues, inégales
;
mince, un peu fragile, glabre, un peu luisanie, transparente,

brune. unicnl(>re..S'/>fVecompo«5ee de 5 à 6 tours très convexes, cn issant graduelle-

ment, le dernier plus grand, non caréné; suture profonde. Sommet obtus. Ombilic

large. Ouoerture oblique, arrondie, à peine échancrec par T avant-dernier tour.

PériUome interrompu, droit, non épaissi, concolore, à bords assez rapprochés,

très convergents, le eoinmellaire arqué h peine réfléchi ven l'omhilic.*— Hauteur,

i millimètre à i-^.S ; diamètra, 2 millimètres h 9"*,5.

tmÊWÊMm h rentrée de la coquille, complet, lisse, très mince, transparent,

mîroilant, nofi irisé, membraneux, tombant par fragments.

RinoDDcnoK. Mollusque ovovivrparc. Le 15 août 1850, fai reçu à Toulouse,

plusieon Bdix rupestris envoyés de Marseille, dans une botte, au milieu d*on

amas de rognures de papiers mouillées. Pendant la route, ces animaux avaient

produit un certain nombre de petits. J'ouvris la matrice d*un individo
;
j'y trou-

vai 3 petits êelos: dans celle d'un autre, il y en avait h] dans celle d'un autre 7

{Joum.conch., 18;>3, p. 226j. L'année dernière (1851), vers la môme époque, j'ai

iiûl plusieurs autopsies: j'ai observé S petits dans une matrice, 5 dan une autre,

T II. t3
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6 dan» trois et 7 (huttdeox. Les plus grosde eet petits offraient une coquille com-

posée d'un tour et demi, an peu déprimée, couleur de corne obscure. Celte

coquille avait 0*-,8 de diamètre.

Hab. Tonte la France, particulièrement dans les régions montagnenses; In

GonsOt à Bonifacio (Blaunerl^

Vit contre les rochers, les mois, les grosses pierres; s'abrite dans les fentes on

les petilfis etcavations.

Cas. — L*aniiiial se fait remnniuer par h grandeur des boutons de ses tenlacultô

Supérieurs el par la brièveté des lenlacules Inféro-antérieurs. Ia mâchoire est difficile à

distinguer, à cause de la couleur foucée des t^uments.

Fourreau de la verge peu lonj;, assez épais. Flagcllum repn'scnté |)ar un m.imelon

gros et obtus. Bourse du &,m\ rt vi'sinilrs murpifiis^'s inillrs. l'orlio ropiiI;iirir(' i.bIoiijri(e,

pourvue d'un canal lont; df ^'".S. Pnim de braïu he ciiiHilairiic. K|tididyn)e uoiràtre.

Canal déférent un peu dilate à &ou iiisierlion dans ie fourreau de la verge.

La coqolHe offre nu aspect légèrement soyeux*

88* HÉLICE HAROmiK. ^mtUX LIMBATA. - Pl. XV, fig. lA i AO.

Hélix limbaUi, Drap., Htst. Moll., 1805, p. 100, pl. VI, Gg. 29.

Bradybana ItmkKu, Heck, Ind. Uoll,, 1837, p. 18.

FntHdcota ttntata, Bdd» te lii», ISST, p. 914. <

^ HammUmn. Coquille d'un Tauve roogefttre plus ou moins foncé {var. 6, Millet,

Moll. Maine- et-Loire, p. 48).

y Albin». C()(}uille enlièremenl blancliAlrc.

t rrrwMninn. Ci)(|uille d'uH blanc jaunâtre, avec une zone rousse au-dcssiis de la

lonc biauciic, 1 une et l'autre continuées en dessus (var. a, Fér., Tabi. sys(.,

p. kl).

• 11—r (var. B, Pot et Mich., Gai. Douai, p. 93). Coquille plus petite ; carène

plus marquée (var. montana. Mue}., olim),

C Siartiiiss, Coquille globnleose-conique.

Animal assez grand, long de plus de 22 millimètres, large de h, vermifornie, très

faiblement reuûéà la partie moyenne, peu Irnnqné cl léj.'èi cinrnl arrondi en avant,

très pointu par derrière, assez Iran-parent, d un gris jaunâtre très pàle, h^gcrc-

menl roussàlre anlcrieurcmenl, un peu fonce on dessous ; tubercules médioere-

n)enl serrés, de même couleur que le fond. Collinr alleignanl k bord de la

coquille sans le dépasser, assez large ii droite et en dessus, se rétrécissaiil beau-

coup vers le bas du bord ^auciie, fortement boursoufle; points laileux assez serrés,

très peu apparents. Tentaeul^ très longs, grêles, insensibkmieiil eylindro-coni»

ques, très finement chagrinés, transparents, d'un gris jaunâtre, comme le corps

de l'animal ; les supérieurs rapprochés & la base, longs de S millimètres, un pen

çn» intérieuicment; gaine musculaire étroite à la base, jaonfttre; tubercoles peu
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saillants: boutons formaiU le seizième de In Innpupur de l'organe, très fïlnlnilcnx,

renflés en dessous, roussàires : leniacuies inlcrieurs assez écartés, I(hi!;s de prés

de 2 millimètres, Ic^erenieiit gros a la base, devenant bnisqiiement liii(lri<|ue.s
;

boutons Ires [»eii gli)Ijiileu\, faiblement évasés, diriges \ ci s le has. ïnij: situés il

I eklreaiilc des boulons, un peu au-dcasus, uu peu grands, laibleineul saillants,

trisnmds. noirs, avec no très petil point blanc k lewr centre, apparents. Mufe

bombé, penanncé, se dilatant de bas en haut, cmieave et ne dépassant guère les

tentacules inrériears vers le bas ; tobercules assez petils, serrés, ronds, irësappa^

lents. ZoAc* ia^iaux assez grands, dépassant le muOe, diveriseant brasqueroeot,

en demi^annean Irès large embrassant la hase des tentacules inférieurs, finement

et peu distinctement chagrinés, rnnssàtres, pins foncés que le mude. Bouche située

dans la concavité du bord inférieur du mufle, assez grande, ronde, en entonnoir,

très apparente. Môchoirc large de 1""",5. as?C7 arquée, d'un jaunâtre très pâle,

un peu foncée vers le bord libre; exlreniilcs legereiitent atténuées, obtuses; côtes

nombreuses, peu ap|iarcnles, serrées, assez réfriilicrenu'iil disposées; denlieuies

presque nulles; stries d ae(T(»issenient Unes, à peine uiarfjuecîî. (^ou lonj; de

i2 uiillimelrcs, large de 3, à peu près cylindrique, se retreeissani l'aibliuneut à

son origine latéralcmeol, roussâtrc par devant, beaucoup plus clair eu arriére;

ligne dorsale formée de tubercules petits, linéaires. Pied sans franges; oétés

larges de 0"*,5, de même couleur que le coa; lubercules écarlés, presque ronds,

par groupes; dessous du pied rétréci et arrondi antérieurement, d'une couleur

nnilbniie; points grisâtres serrés, h peine apparents. Qutm longue de près de

II millimètres, dépassant de S le diamètre de la coquille, large de près de 3 à la

base, diminuant très insensiblement, â pointe un peu obtuse, asser. convexe, un

peu carénée, plus transparente et plus claire que le rc^^te de l'animal ; tubercules

peti(<:, arrondis, inégaux, par groupes. Orifice reipiratoire de grandeur médiocre,

rond, en entonnoir.

Mollusque asse?: lent et paresseux, irritable, assez hardi, porlaul sa coquille

inclinée dans la marche.

Coquille globuleuse ou subdéprimee*globuleuse, 1res convexe en dessus, assez

bombée en dessous, k stries longitudinales peu marquées, fines, subégales; assez

mince, solide, glabre, assez luisante, transparente, d'un blanc jaunâtre on légère-

ment verdâtro, avec une zone blanche mnle assez 4isUncie sur le miUea du der-

nier tour. Spire composée de 5 à • leurs assez convoies, croissant prograasive-

menl, le dernier un peu grand, avec une carène médiane très obtuse; suture

assez marquée. Sommet élevé. OmbUie petit, oblique, (hmrntre très oblique, trans-

versalement ovalaire, médiocrement échancrée par ravant-4«rnier |our. Péri-

stnme interrompu, réfléchi, avec un bourrelet intérieur blanc, rarement roussâtrc,

à bords écartés peu convergents, le columellairc presque droit, couvrant ep pyrtie •

l'ondiilic. — Hauteur, 12 a 1/j millimètres: diamètre, 12 à 17.

ri'ieuu u.MK complet, lisse vers le milieu, 1res peu plissé âur les bufiji», Iré*

miuce, transparent, assez miroitant, non iri^é, mcuibraueux.
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RErRODCCTiON. OEiifs au nomlno de 30 h 60, agglomérés, parfaitement globa-

letix, nITrant un dtaniolrcdc l'""'.75. Enveloppe luisante, trèsniînre, transparenic,

blaml)àtr(\ un peu oacmv nu nilH-ineuse. On voit Irës bien, au niicrofioope, les

petits praiiis calcaires tpu s v liuiivent. La ponte^a lieu dans l'été.

Les œufs erlosent au bout de 15 à 20 jours; les petits nc dcvienDeot adultes

que Tannée suivaotc.

IIab. La France méridionale el oioyrane; cependant, Millet l'indique dans le

Maine-et-Loire, Govpil dans la Sarthe, el Bâillon dans Ut Somme.

La var. minor se tronve it Lapresie, Ax, Locbon (Boubée), Baréges (Polies el

Michaad), Sainl-Pé (llariotel). U 25 jnillel IMS, J'ai recndlli k Blagnée,

près de Toulouse, 269 individos itHdiz linAaiu» H y avail f75 types, 69 indi-

vidus de la var. Sarratim et 25 de la Tar. Fervmna. L'année suivante, snr

35& individus ramassés dans une autre localité, près de Muret compté

198 types, 130 individus de la var. Sarraiinn, 25 de la var. Ferusnna, et l de

la var. trœhoidu, La var. Sarratina n'est pas rare aux environs de Dieppe

(Pulon!).

Vil sur les branches cl les feuilles des arbriS-teaux, des arbustes 00 des herbes
;

aime beaucoup les rouces, particulièrement le liubus fnuicosu».

Oss.— Dans la var. SaivMina , Tanimal devient roussftire ou bina |aunâlrs.

Lobe lëcal peu développé, triangulaire; lobule cfduuMllalrelrès petit, annuteire. Four-

reau delà verge tris long, étroit, atténué su|)érieurei»«nt. Flageilum très court, subulé,

pointu. Bourse du dard rudiroentaire, rcduiteîi un petit rfMinementnnjriiirorme, Vi-slculci

muqueuses h de ctiaque côté, simples, a.'.sc? gross<'s rehnivcmi tiî j I';inini:i), oliluses,

Oexueus^'s. Poche <x)pulatrice peu développée, {>ourvue d'un eanul loug, ab&e^ ^\m&. Poiut

de branche copulatrice. Vagin assez développé. (Fig. 30 à 37.)

Tuea une forte loupe, la coquille puatl mrquée d'une multitude de petites iaipNS>

slons puneiiformes. On dinit, quand on la regarde au jour, qu'elle renferme desgra-

nulm iFRUsparenls, allongés, plus grosque les granules de l'csiÂce suivante.

an* HtLiCB TROHPSOss. -*irx£nr FmmcvM.—vi, x?l gg. i i a.

Helia: frulicum, MUIL, Verm. hiti., 11, 1774, p. 71. — Drap., Hùl., pl. V, &g. 16.

H, ttrmMit Goad., SfU. ITH, p. 30S9.

//. Lucana, Vatlot, Exore. d'kitt. nal., 1801, p. U; non lf0ll.,^f714.

fftlirfltn fniticum, Fitzing., Syst. Venekhn,, 1833, p. M.
Bradybwna fruiicum, UeA, Ind. MM., 1837, p. 19.

AnHoîooto fnUktÊm, Hdd, ia Im, 1837, p. 314.

moto fimaoÊm, Rarin., Gmknp,, L iS40, p. 479, pl. LXUI, LXIT.

paNiii ». Coquille cendrée, sans lacbes ni grandes {Hélix etinerea, Poir., Prod»,

p. 73).

y rufuia CoquîDe ronssAtrc, rornée ou couleur de cbair, sans lacbes ni bandes

(var. ^ et (, Drap., (oc. ciV., p. 83).
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IipubMii Coquille rougeàire plus ou moiiWTif, sans taches ni bandes (var. b,

C Pfeiff., Deuiscfil. MolL, I, p. 23).

g ftwiiimi Coquille brune ou bra& rouge très obscor, sans taches ni bande» (var. </|

C. Pfeilî., loc. cil., p. V\).

(«iirHa Coquille jaune ou jaunâlrc, avec des points dorés (var. s, Mull.»

lui:, ctt.).

«pwMUita. Coquille jauoàlre» avec des points ou des taches noirs (var. (3 et y,

MUll , î(^. cit.).

3 •&igM<iM. Coquille d'un roux vif, avec des pdnls et des taches noirs (var.

Kttll., /oc. cit.).

I MOTiMtt. Coquille cornée ou blanchâtre, avee des points ou des taches roux

brun on noirs (var. MUll., /oc. ci/.),

s ÉMciMi» (var. ht Henke, 8pu Mail,, p. 30). Coquille cornée on blanchâtre, avec

une bande brune ou violacée (var. C et y, Drap., /oe. ci/., fig. 17 ;— var« c,

C Pfeiff, loc. cit., pl. Il, fig. ft).

\ Unmntm Coquille blandiàirc, jaunâtre ou rougeâtre, avec des points ou des

taches noirs cl une bande pourpre (var. i, i et 5, Mttil., loc cit,; ^ var. 9,

Drap., loe. cï/.).

Animal très grand, long de 33 millimétrés, large de 6, obloog, un \yc\i ramassé,

se relfécisëanl faiblement et peu arrondi par devant, décroissant insensibicmcnl

en arrière, assez transparent, d un jaune de soufre ou a un gris jaunâtre ; tuber-

cules serres, un peu laiteux. Collier débordant légèrement sur la coquille, assez

étroit, s'élaisiasant un peu h droite, très peu concave antour du cou, assez flne>

ment boursouflé, d'un gris jauuâtre
;
points kdtenx se touchant presque, dimnant

à rwgane une teinte jaunâtre pâle. TSmAMM/ei assez grêles, brans : les supérieurs

aases écartés à la base, divergents, longs de 9 millimètres, asscx gros, très faible-

ment coniques; gaine musculaire remptissanl presque tout l'organe, se rétrécis-

sant k la Inse, d'un noir ardoisé; tubercules saillants inférieorement, diminuant

beaucoup vers le bouton, très arrondis; boutons longs de 0""",5, très globuleux,

très arrondis à rextrcmité, assez peu transparcnls, finonienl pontiués do brunâtre:

tentacules inférieurs ecarics à la hase, longs de jilii^ tlo 2 uiillinièlrcs, presque

cylindriques, assez CT(w mii ri>'urcmcnl, diriges vers le bas, presque lisses,

plus iraosparenls que les superiiur^, d'un axis jaunâtre clair; boulons longs

de pbis de (V»",33, assez forlemcni globuleux, moins transparents que le reste

del'orgaue, d un brun rou.ssâtre fonce. Yeux giitués à l'exlrémite de.s boutons

et à la partie supérieure, petits, peu saillants, ronds, noirs, assez apparents.

Mufi asses petit, très bombé, avancé de 2 millimètres, ohlong, dépassant de

très peu la base des tentacules inférieurs, fortement échancré vers la bouche,

d'un jaune de soufre un peu grisâtre; tubercules asses serrés, ronds. Zoée*

Mitmx petits, très laigcmcnt sécuriformes de bas en haut et assea échancrés

vers la.baae des tentacules inlérienrs, arrondis et peu distincis vers le cou, réunis
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éam «Vf {uriie de Icor lADgD*^r, Eccm^nt «t diçliDMoMBt cbafirinés, on pet!

roq^«âtmc. a«$ci larstment border de srisiti^. dcpasB«« de tns pcq par les

lobes labiaux, <i<^rz prande. senJ-circolaiit, mediommeiit apftareole. k lèneâ

mu^-sitre;:. .»/
' 'fo^V*^ iar^e de 2^.5, peu arqoee, dm hnm fauve if^t-rtioeDl

oran^; eMrtiin!» - nM- nv^-'i, do pca jKtîctU'-i : r*»te> an Df-mb-ç de 5 à9. >ail!anlC5,

un jKU t^['ac».•«.•^ : dtcticul' * s'.": -, io- j-ilcj. l^r^ d»» - î- 1 > Titinielrc,

lari:'? d»* 5 iijillin;»-lrc>. îiT'jiJju'» ( } linin r^'lrr l'isanl un peu eo .ivrnt el

faisant saillie >ur Ir- mufle, tre? }>-.!i!}»e c-n de?>u> ; cji**? dd larces en avant,

ri'tm iyiant eu arri'TC. d un jrtun'^- s «ufri- un p'^u fri>Jitre; tuUrcules m^ind:?,

tn> saillaDis. a!lonpt >. corr<*'i:'<indani K> uns aux aulnes; liirnc dorsale bien

apparente, fonncc de tubercules pcliis cl lincaires. Pied ma frange, Irau-parent,

très fiDemem bordé de frisiitre; efttes 1ai«es se réfrcnssant beaucoup et pointus

en arant, dislinrts vers le coo qu'ils dépassent de l**,5, assez transparents. d*iiii

gris Jaunâtre; toberriiles arrondis, inêgani; sillons Iransversanx serrés, sînnenx,

très pen distincts; des.<oos du pied très arrondi anténearemenl, d'on gris jau-

nâtre soufré «nifonne; points brons Ins p« liis et serrés, à peioe apparents; fibres

longitudinales courtes, écartt^». peu distinctes. Çneue longue de 1 cenliroètre,

dépassant la co<]uine de & millimètres, décroîï^ant insensiblement, un peu arron*

die au bout, assez bouiUv, un pu carètifv. d iin cris jaunâtre tri'S clair; tuber-

cules lrt*s petit?, pnnrtiîi - de laiteuv : sillons transvpr-?nx pr«*cqti«» nuls. Pcdimle

1n'»s rntirl, a jieine rh>ii:nn- . ^oiî^tt en avant, grisà'ri ]>.tr dcrrier<\ f^rifirp m</»f'-

mtotn floiané de 2 millii^ielr- - «lu ji* niilti»Tne tour. sraDd. Ablnni!. parallèle au cou,

très eva.>»<', a boni." !a;U i iniuuiiiijuaiil auv le cou par une raiiuJiv tics courte.

Animal assez lent el jwn >scux. très irritable, vorace, faisant souvent sortir sa

michoiret sérrélant un mucus abondant, portant sa coquille inclinée, dans fat

marrhe. Il se retire asaec profondément dans cette dernière.

CoQciLLi gtobulense, très convexe en dessus, assez bombée en dessous, à stries

longitudinales peu apparentes, fines, subinègales; mince, solide, glabre, légère-

mcibt luisante, assez transparente, d nu blanc laitenx légèrement jaunâtre, uni-

colore. V/z/re composée de 5 à € tours très convexes, croissant projiressivement,

le dernier médiocrement grand, non caréné; suture assez profonde, ^'omme/ élevé.

fiinfildr médif (Tc. Ouverture oblique, ronde, faiblement échancrée par l'avant-

dt-rriiiT tour, l'f'ri^tnmf interrompu, évasé, épaissi et blanr intérieurement, à

liords un peu ra|)prot ln>, l onvexes, le rolvinifllaire arque, asscx réfléchi vers

lombilic. — ïlauleur. 1") a IS iinlliivictro: diamelre. 1^ à 52.

EeiPiiitAOXË aplati, li>.-c, pli.-.NC sur quelques puiuts, mince, un peu iransparenl,

un peu miroitant et iri.sê, inetubraueux, fincnient ponctué de c-alcaire, avec une

grande tache ronde crétacée répondant à l'orifice respiratoire; il en existe qoel-

quefois plusieurs les nus derrière les antres.

Hab. Preïtque toute la France, excepté le Midi ; a été obsenrée dans la Meurlhe

(Pottez et Michaud). la Moselle ;Joba!), TAisne (Potret), la Seine (GcolTroy). TAin

(Poticz et Nichaud), la Côte-d'Or (Vallot), le Rliône (Urapamaud), l'Isère (Gras),
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JbMme (OrapunAud), les Iiaade8(Gratelo(ip}, les Basses-Pyréoéèi (L. Dafoor).

Vit dui les bo», tous Ici haies, sur les Uges des srbriaseaot*

Obs. — La L4iuieur de l'animul vnric suivant les variétés, ainsi que Muiler l a retxxuiu.

Duus les variéttâ rtéelia et ruftUa, le cou est d'un brun roussûlre et préscnlt: des tuber-

cules Doîrttres ou noirs.

Lobe fécal triangulaire; lobule columellaire Vris petit» linéaire, rouwAtre. Foumsu
de la verge long, étroit, atténué su|)érieurenienl et se confondant avee le esnsi déférent.

Bourse du danl hilohée (Puast h). Vésii riles muqueuses repivseutiTs par un corps {ilniidu-

Iciiv f(inné (le quatre \oUvs irrèj^tilicfs presses les uns euulre les autres. Poche roiiulatrice

globuleuse, pourvue d'uu canal long, grêle. Point de branche copulatrice. Vagin très

loug (KIg. 2.)

hO' HÉLICE DOUT£US£.— HELIX INCARNATA.— Pl. XVI, flg. 5 i 8.

Hélix incarnala, MOII.. fVr». hist., II, 1774, p. 63. — Drap., flibf., pl. VI, !(. 90.

ifmacha incarnala, Kilziug., Sysl. \'erxeirhn., 18:î3, p. 9S.

BradyUcna incamata, Beck, Ind. Mail., 1837, p. 20.

FrulkMa Atcomiofa, HeM, io /si», 1837, p. SU.

p piOiWaïa. Cu<{uille d'un jaunâtre plus ou moins clair.

y nihinik 'vap.. Meuke, SyiK MuH., p, 20) Co<niiIle hianehàtre.

9 *ce$m. ik>quillc plus petite; ombilic presque couvert {iJeiix tecta^ Ziegl.).

AmMAL un peu gnuid, long de 24 millinèlreB, laiige de S, grêle, rétréci et

arrondi antérieuremenl, terminé en pointe aîgne en arrière, d'na Im» roux on

d'uD bmn noirâtre en dessus, d'un brun biblement grisâtre plus clair en deisevs ;

tubercules de grandeur médiocre, très serrés, polyédriques, plus colorés que le

fond. Collier très rapproché du bord, large sur l'avanl-demier tour et au côté

extérieur, rormanl un bourrelet contre la coquille, concave, touclianl la partie

supérieure du eoii, boursouflé, d'un brun grisâtre, roux sur les bords; points

laiteux petits, serres. Tentor->i!p< écartés, lniii;s, priMc?, brusquement clariïis à la

base, 1res faiblement coniques, peu trausparenls, d'un brun noirâtre avec une

légère teinte ardoisée; boutons a.s>ez marqués, très peu Iranspai « liîs iLiUaeules

su|>crieurs longs de 7 millimètres, disliuelement chagrinés
;
gaïue museulane reui-

plissant presque entièrement Torgane, le colorant, très rétrècic à la base ; boulons

longs de Or",5, presque sphériques, un peu évasésen avant, renflésen dessons, d'un

brun noirâtre plus foncé que le tentacule, on peu moins colorés laléralement : ten-

tacnles iorérieors plus écartés à la base que les grands, lougs de 2 millimètres, tout

à fait inclinesms le bas, à peine cbagrinés, moins foncés vers le bout ; bouton ayant

près de O*""*,», globuleux, d'un brun roussâlrç sale, moins coloré que le tentacule.

Veux situés à rexlrëmilé des boutons en dessus et très peu vers le o6lé extérieur,

petits, mcdioorement saillants, ronds, noirs, peu apparents, conrus sur les bords.

Mufli. un peu grand, long, avancé de 2 millimètres, très iMunbé, dilaté en avant et

brusquement comprimé au delà de la base des petits tentacules, asseï fortement
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échancré vers le bord antérieur, avec bourrelet postérieur gros mais pN flatUant*

d'un brun noirâtre; tubercules petits, allongés, Jailcox, en séries rapprochées.

Lobfs labiaux un p<*u {irands, nn peu saillants k la parlic inférieure qui est étroite,

nniznlrux et médiocrement distincts en arrière, presque tout h. fait diverpenls,

secunfonncs, cchaniTés au-dessous de la ha^^e de« tentacules inférieurs dont ils

sont un peu éloignés, d uu brun ^Tisàlre beaucoup plus clair que le mufle; tuber-

cules très petits, polyédriques. Uom/ie dépassée par les lobes labiaux, grande,

femi-circulaire, d'un brun clair, apparente. Mâchoire large de 1"*',25, irc^ arquée.

Iris p&Ie, à \)cïnt jaunâtre ; exlrémitcs wa. pea obtuses; cftles nombreuses (dans

m iiidmdv 20), pe« apparentes, serrées ; denlicnica médiocreoieiilsaillaiitei» u
peQ inégales. Cau long de 10 millimèlres, laige de S, cylindriqne, bombé en

dessus, relevé el rétréci en airière latéralement, d*un ronx très foncé aniérîettre-

ment, ferrugineux b sa naissance; bandes longitudinales assescourtcs, parallèlcB,

noires; tulicrcules un peu oblongs vers la partie dorsale, plus élargis sur les cdiés

et en arrière; ligne dor ale logée dans on sillon large, formée de tubercules allon-

gés, un peu sinueux. Pied se relevant un peu sur la marge, étroiicmeat bordé de

grisâtre; cAlés rétrt'cis et taillés en biseau, un peu allongés antérieurement. a<sez

élargis en arriére, distincts du cnu qu'ils dépassent assez forlcnipnl, d un brun

roux ; tubercules plus écartés, pins petits et moi n»; colores ; sillons transversaux

raj»proches, courts, presque dn)ils, di>>ous tiu pud arrondi antérieurement, un

|)eu plus foncé vers les bords; points grisâtres lonuaui une espèce de nuage très

confus. Queue longue de 12 millimètres, dépassant le bord de la coquille de ft,

large et inaensiblemeBt relevée à la base, grêle et pointue, bombée, carénée, plus

tmnsparenie que le reste de l'animal, d'un bran grisâtre clair; tubercules aasca

gros vers la base, presque ronds, fitiblement oolorés; sillons transversaux plus

écartés les uns des antres qae sur le pied, un peu inégaux. Pédicule très gros,

d*nn gris bleuâtre; tubercules grands, très plats. Orifice retpifotoire situé vers

le milieu du bord extérieur, séparé de celui-ci par un bourrelet peu marqué, rond,

oifrant 1 millimètre de diamètre, peu évasé.

Mollusque lent, irritable, assez timide, aimant l'humidité, sécrétant Un mucus

assez abondant, portant sa coquille un peu inclinée, dans la marche.

CooL'iLLE subdcprimogtobulcusc, assez convexe en dessus, bombée en dessous,

k stries lonu'iludinales peu apparentes, cxlrèin MinMit fines, subinéeales; sranu-

leuse, mince, solide, {:labre, luisante, uu peu transparente, duu corne iuiL^t^Ure

ou rougcàtre, avec une zone blanchâtre à peine distincte sur le milieu du dernier

tour. Spire composée de 5 à 0 tours convexes, crois?^ant progressivement, le der-

nier peu grand avec une carène médiane très obtuse ; suture médiocre, ^mmet

peu ubtus. Onéiiie petit. Ouoertme oblique, ovalaire-arrondie, médiocrement

échancrée par Vavant-dernier tour. Périnome interrompu, légèrement réfléchi,

avec nn bourrelet intérieur roussâtre ou blanc et une bande Cauve en debors,

b bords écartéa peu convergents, le colnmellaire légèrement arqué recouvrant un

peurombilie. — Bauteur, 0 à 11 millimèlres; diamètre, 13 b 15.
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ÉnruuusMi très miiiee, UniUe, médiociVBMiC InmtpareDt, niraitMilt iriié»

MmbiBiieDK, couvert de points ciélacéi trte petits et d'impccstlons puactifamies

peu mtnioén*

Hab. La France septentrionale et moyenne.

La var. alàina a été trouvée dans les hautes Vosges (Pulonl).

Vit dans les bois, sur ks liaies, sons les feuilles nortes.

Obs.— Beck;iâ&ure quel'Hélixtericea4eViiïUer u'eslqu'utt Jeunelodlvidu decellecspèee.

Ibateatt ponemé de tadies uombreiiies, Irrégulières, qvl le f»Dt ptraitie comne tigré.

Oridc» Msoiil ptoeè en arrière de la taiw du «rend leotacule drell ; il «si d*uii gris dair.

Lobetécal long de A millimètres, un peu linguiforme, recourbé; lobule columeilatre

long de 2 raillimètres, élroU, pointu aux deux bouts. Fla^îollum court, subulé, pointu.

Bourse du dard grande, en forme de mnssuf étroite ; dard long, grôle, sabulé, pointu, un

peu arqué. Vésicules muqueu.y's un nombre de 6, trois de iliaque côte, !>uuveiU réunies k

la base par un pédicule commun, longues de 6 à 7 millimètres, simples. Poche coputatrice

dUalAe» on peu réniftirae, poonme d'an long eanol. Point de branche ot^lalrioe.

iM gmnulatlons de la coquille «ont en fone de loaenge et dltpoiéei en quinconce.

On ne leg folt bien qu'à une Jbrle leapOi Dons hi JeuBMie, eUee portent de peUt» pi-

pilles ou éceillcs tris caduques.

IIX.—KENOBIA.

Sou«-genrei Zhhoux (>}, Gray, N<U. arrang. MolL, ia Mvd. repot.^ XV, 1821, p. 239. —
Heucitu, UteaoaASM (parlim}, Fér., T<M. tyst.» 1822, p. 46. — GewM Hvfiaow* el

TwÊMk (atrtln). Bina, JHit. m. Swnp. mértd., ISSe, IV, p. TS. — TkM (pardn). LaMh,

Bnl. MolL, » Turt., 1831. — Sous-genre BnAotB.enA (partiin), Beck, Ind. MulL, 1837,

P \H. ^ Genre FkUTicicoLA fpirtîin), Held, io hif, 1837|^9U.— Soo$-^Bn UmtimàXËS

(partim), Gnj, in TurL, ShtUt Brit., 1840, p. 143.

CtfquiUe déprimée, nument. carénée, tiès minoe, transparente^

glabre ou hispide, oomée. CoiumM spirale, formant un cône creux

large ou étroit. OmMie plus ou moins ouvert. Ouverture médiocre, très

oblifjuc, scmi*1onaire, non déniée. PéHstome évasé, non réfléchi, un pou

épais, bordé inlérieiircmcnt. Épiphragme plus on moins enfoncé tlaiia la

c<>(iui)le, aplati, tirs mince, transparent, inemi i anrux. — (Mùi:hoire à

i:nU-< nombreuses, sfM'réc.s, |)rii saillanlps et à Umi crénelé. Vésicules

muqueuses â, avec 2 ou 3 branches, rarenient nulles.)

fti* BÊLIGB UNTICNNE. —HBUX CAHTfANÂ. — Pt XVI, fij. S

CttHtiafia, Moat.. Test. Uni., 1803, p. 422, pl. Xlll, Og. 1.

ir. imUMi, Omiov., BrU, SMI$, V, IS08, pl. CLVII. Ig. t.

Teba Ciintiana, Uêch, BrU. MoU., p. 94, aiTorl., 1831.

Bradvbmm CmMoim, M, M. MtdU, iSST, p. 19.

(0 Riilo a éialtt aoea ce aiow non (ins) un«m de CfoMa liopodM.
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90li mSTOIRE PAMICOUfeRE DES HOLLOSQUES.

0 ii>u»fBt»iMrt>ilt. Coqoille à deraier tour moins déprimé, h stries plâs Unes

et ptns égales, k couleur plus claire; ombilîe fAw étroit; périslome blanc

eudedans, roussàtre en dehors {Hélix carihuima. Drap., 7'abl. MvlL^ 1801,

p. 86; non Miill. 177^; — Theba cartfwsiana, Risso, liist. nat. Ev">ii"

mérid., 1826, IV, p. \
— Fruticicola cûrlhuiinnn, Holtî. in /«"*, 1837,

p. yi'j: ~ Hdix aalit^mminciaiigy Oup., Hitt, Moii., U, p. m). —
Pl. XVi, (i;: !) a 12.

y ruHrs'-fiiw. Cot|uil!f commo la var. [)nV»»df'nte, mais à dernier tour roiigcàlre-

d oiiuor ('.oiiuille coiiuiie la var. jS, mais beaucoup plus pclilc — Pl. XVI,

lig. Vè.

KsiMkL grand, long de 22 millimètres, large de A, obloQg-alloagéf rétréci et

un peu arrondi antérieurement, brusquement rétréci et pointu en arrière, jau-

nâtre, un peu roui antérieurement, plus clair en dessous; tubercules petite, très

serrés, anguleux, grisâtres. ColUer dépassant presque les bords de la coquille,

concave en dessus, hontbé eu dessous, oe touchant pas le cou, tK)ur^^uflé,

bran, paraissant jaunâtre, à cause des points laiteux très rapprochés dont il est

jwurvu. l'eidaï uUs tn'> divergents, assez gros à 1 origine, d'un brun grisâtre : les

supcrieurs im |)cu écartes à la base, longs de 8 millimètres, grêles, In s faible-

ment (oimiiks, finement et peu dislinrlrnient granulés, médiocrem» iil iranspa-

rt'iils; gaine iiuisctilaire se rétrécissant hrustinement k la ba.>-e ; Voulons offrant

environ 0""",5 de lung, presque splieriques, renllcs en dessous, lorlemeul arrondis

à rexlréniilé, un peu plus clairs que le tentacule : tentacules inférieurs très écar-

tés à la base, longs de l-^^jS. presque cylindriques, un peu arqués en dessous,

dirigés vers le bas, plus transparents et plus clairs que les supérieurs, lisKS;

boutons longs d'un peu plus d'un quart de millimètre, bémisphériques, un peu

Ibncés. Yeux situés à l'extrémité des boutons un peu en dessus et en dehors,

petite, peu saillante, ronds, noirs, distincte. Mmfie grand, long de S millimèires,

large de 1""»,5, avancé de 2 milliraëtres, très bomlHi, oblong, un peu pointu

entre les teutacub;s supérieurs, déliassant de 0*",5 environ la l>ase des petits

tentacules, très forlomcnl comprimé et assez échancré au-dt'SMis de la bouche,

d'un roux clair; tubercules très petits, rapprochés, en «crics un peu sinueuses,

|>resque ronds, un peu blanchâtres /' A- s lahi'inr ih' grandeur incdincre, saillants

sur le pied, p(Miiiiis cl Irë^ peu (iisiuuis \ v\> le mu, divergents assez jires de la

partie médiane du mufle, éeliancres au-dessous de la hase des tentacules infé-

rieurs, evase^s d'arrière en avant, d ua.f;ris jaunâtre, liiicuiciil bordes de brun;

tubercules ronds, plats. Bmieke peu dépassée par les Ud)es labiaux, aâsez grande,

semi-circulairo, arquée, assez fendue, un peu évasée, apparente. J/deAotW large

pas tout à fait de 2 millimètres, peu arquée, de couleur jaunâtre; extrémités peu

atténuées, obtuses; cdtes nombreuses, à peine apparentes, 1res fines, serrées; cré-

nelures presque nulles. Cou long d'environ I centimètre, large de 2 millimètres,

cylindrique, trèr bombé en dessus, fortement relevé et rétréci' JalAnlement à sa
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• m
naissance, d'un jaune un peu roussâtrc, plus foncé en avant, avec drii\ handes

étroites, peu marquées, longues de 2 millimctres; tubercules un peu bui liants,

irrëguKcrSi les supérieurs allongt^; )igDâ dorsale lùgh dans un silloo étroit,

légièrement sinueuse, formée de tubercules linéaires. Pted non frangé; côtés Irès

étroits él en biseau peu marqué antérieurement, très élargis postérîeurementt se

confondant avec le cou qu'ils dépassent de 1 millimètre, jauo&lres, transparents

vers les bords ; tubercules presque ciussi serrés que ceux du cou, non allongés;

sillons transversaux très courts, droits, parallèles; dessous du pied tronqué anté-

rieurement, plus clair que les côtés; points bruns très petits et très serrés,

presque invisibles, {hteur lonpue d'environ 1 centimètre, flépassant d'environ

'2 iiiilliiiietres le diaiiuirc de la coquille, large de h et fortement relevée ii la liase,

triangulaire, l»ouibee, carénée, plus transparente et plus daire ijue le pied;

tubercules irréguliers, médiocromenl laiteux ; un sillon droit traversant loniiitudi-

nalement cbacuu des lùlcs; sillons transversaux^ moins distincts que ceux du

pied. Pédicule très court, ardoisé. Orifice respini^oire éloigné de 2 millimèlres

de Tavant-demier tour, ne touchant pas le lobe fteal, rond, ofirant un diamètre

de l oiillîmèlre, évasé, à bord infi^ieur un peu avancé.

Mollusque lent, très irritable, sécrétant un mucus clair et abondant, portant sà

coquille inclinée, dans la marche: il reste longtemps hors de celte dernière.

CoQCiLUBsubdéprimée-globuléuse, assez convexe en dessus, bombée en desâoui,

à stries longitudinales sensibles, grossières, subinégales ;
minre, solide, glabre,

un peu luisante, transparente, d'un corné fauve, unicolore. Spire composite de

6 à 7 tours convexes, croi.ssanl progressivement, le dernier assez grand, nnn

raréné ; suture bien marquée Soinmef un iieii niameloiiiié. Ombilic petit. Ouviv-

nr/'- (d)Iiijue, subovale-arnuuiie , un peu eeliaueree par l avant-dernier tour,

/'c (.^/o/y^e interrompu, évasé, avec nn bourrelet intérieur roussàtre, à bords un

peu rapproches, très convergents, le columellaire très arque, couvrant légèrement

l'ombilic.— Hauteur, 1 1 à 15 millimèlres; diamètre, 14 à 30.

ÉnniBAGiiB presque complet, souvent plissé, très mince, assea transparent,

miroilanl, peu irisé, membraneux, troué dans quelques parti»; points crétacés

Irès épars et fort peu distincts.

. Ripbodoctiok: OKufs au nombre de 60 à 90, globuleux, de 1*^,5 de dismètre.

Enveloppe mince, légèrement luisante, transparente, opaline. La ponte a lien

depuis le mois de juin jusqu'au mois de septembre,

txiosion au bout de U ou 15 jours. Les petits atteignent l'état adulte vers la

fin de la première année.

Hab. l.a France sepienlrinnale et mouMine; a été observée dans le Pas-de-

Calais 'Rouehard), le Nord Diipin ), la Vinuie Mauduyt), 1 l.*<ere (Gras;

La \ar. (jailoprurnirinfis ^e liouvc daus le bas Languedoc, les Houcbes-du-

Rliùue (Notiez et Siithaud), le Var (Aslicr!) ; la Corse (l'ajraudeau), à Baitia,

Bonifacio (Rcquien!).

Vit dus les htiet, nr Ici buissons.
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Obs. - \a rouleur de l'animnl est plus ou moins fonf suivaol lai iddiliidaa» Le

manlcau esi ubscurémcnt et irrc^'ulièrement latbelé de ruuîx-^'iit e.

Lobe fecâl ioiig <ie S'^j^S, ^iuiu aux deux bouts, reatté au iiitlit u, forteoieiil recourt)é

ven roiilloe m|ilnitolf« avec kqnd II n'est pas en contect, inégalemenl divieé per «n

sillon lengUndlnal, fortement boonoolét pins coloré que le reste du ooUier, avec des

iwlttls leitenx MseK apparents; lobule columellaire long de i vIlIfanèlR^ eUoi^ «irondl

aux deux bouts, uo peu plus foncé que les parties environnantes (Saint-Simon). Glande

préoordiale longwi de 15 millimMros, larg:e de 2: eUc dérrnît f-n pointe IrH aniuée

d'arrière en avant rnur non apparent à travers la coquillp. Onlke sexuel à 1 millinielre

au-dessous du grautl tcuiâcuie droit, un peu en arriére. Fourreau de la vei^e très

long, presqnn flUfonne veis son exlrénllé. VMeuka nn^neiMa nnlkt. Poche eoinila-'

trios oiNiféet powfne d*vn canal asssc épais» snilontà la Inseé

àr BtUGB STMGELLB,^ Jlf£2Z SntGElLA, - Pl. XVI, llg. tk à 17.

am uHgtaat Dnp * r«u. jrflii.« inoi» p. et bm., pi. vn, Ag. i, s.

//. syhmtrU, Alteo, Sytt. Abhanil.^ 1813, p. 69, pl. TU, flg. t3.

//. AUenana, Gartn , Syst. Wett., 1813, p. 27.

Helictlla $lrigeUa, Fiuing., SyO, Verzeichn., Id33, p. 85.

BradybmtMttrigtUa, Beck, Ini. JToK., 1837, ». 19.

fhrtfciDPie ÊMgêU^ HeM» in Ut», I6S7, p. «u.

^ rmc«MieiM. Coquille roQssc ou bi uiuUrt>, avoc la zone blancliàlro plus dtslincle

(Ri^p., pl. VII. lig. 19). — Pl. XVI, lip. 17.

y oratni. Co<|uille pâlc CD dessus, avcc une baude brunâtre, roussàUc plus ou

moins foncée en dessous (i/e/ix Orsini, Porro, in Villa, Conch.^ p. jfi).

4 aMM*. (vnr. 6, Cbarp./Mf. Sttiise, p. 11). Coquille entièrement blanch&lre.

c rta iiiMB (var. Hartm., Syst. Gûtterep,, 1821, p. 52). Coquille beaucoup plus

petite (rar. a, Micli., Cm»pl,, 16Si, p. 16). —R XY, lig. 16.

Animal grand, long de 25 rnilliinètrcs, large d'un peu plus de 3, vermiformc,

rétréci et très arrondi anlérieurenient, décroissant insotisibiemcnl, très {^rèle et

pointu en arrière, niédiocremenl transparenl, d un roux clair ou d un jaunâtre

pâle, très finemeiu bordé de grisâtre ; tubercules petits, très serrés, très faiblenitul

coloréi» et ponctués de noirâtre et de laiteux. Collier atteignant le bord de la

coquille nu» le âépaaaer, assea étroit, excepté au cOté droit, peu concave, gros*

sièrament et peu distinclenent beucsoullé, d'un brun grisâtre plaa Rncé que lë

oou; poinis laiteux trèa pelils, trie peu apparents. TentaeuUi très diveigenls,

longs et grêles, presque cylindriques, peu renflés à la base, à peine chagrinés,

aases traasparenis, d'un brun grisâtre, plus ibncés en dessus : les snpérieurs un

peu écartés à la base, longs de 8 millimètres, finement et assez |>eu distinctement

ponctués de noirâtre
;
gatne musculaire très peu distincte, remplissant toot l'or-

gane, se rétrécissant fort brusquement près de sa base, se prolongeant beaucoup

en arrière; boutons offrant O^'^.S de long, très globuleux, un peu renflés en des-

sous, moins transparents que tes tentacule^ plus foncés, roussàlrc^ à leur base :
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tentacule? inférieurs écarlés à l'origine, longs de plus do i"'"',5, dirigés un peu vers

le bas, à peu près lisses, plus transparents et plus clan s f|uo les tenlaniles supé-

rieurs; boutons formant le cinquième de la lonpuim- de I Organe, très peu i^lohu-

Icux, faiblement évasés, assez foncés, roussàlres a la l .isc Yeux situés près de

t'extrémilé des boutons en dessus et on peu en ddiors, très petits, peu saillants,

ronds, noirs, met a|i|Mraits, k botds eonfittément arrdég. Mufle umi petit,

irte bombét médiocrement avancé, oMong, dépassant pea la base des tentaenics

mlëriearB, très échancré vers laJwacbe, d*iiD roox buve ; tobercoles peu saitlanls,

linéaires, très foncés» noirâtres. Zofc» Miomx asses petits, ne divcreeaat qo'k

one certainedistance de la partie médiane du mufle, le dépassant assez fortement,

pen pointus et distincts vers le cou, très édiancrés vers la hase des tentacttles

inférieurs dont ils se rapprochent beaucoup, un peu sécuri formes d'avant en

arrière, assez fortement chagrinés, d'un brun roussâlrc assez clair, h bords plus

pâles. Bmtehe prandc, ronde, évasée, apparenie, a bords un peu grisâtres, connue

dentelés en dessus. Mâcltoirt large de 1""",5, fortement an^uée, d'un roux clair un

poil iir;uiiré ; extrémités brusquemenl atténuée», uu peu pointues ; côtes au ncMnbre

d uni' ijuin/aine, peu saillantes, fines, serrées ; crénelures émoussccs. Co^t Inngde

22 milliuR-lres, largedc 2, un pen cylindro-couique, bombé ea dessus, remontant

et se rétrécissant très pen à son origine, peu distinct du pied, roussàtre; tubcr-

eoles on peninégaoi etanguleux, plus airondis latéralement; ligne dorsale logée

dans on sillon très distinct, Ibnnée de tnbeicnlcs très allenftés, se réunieunt dans

plosievrs endroits. Pki nn pen sinneux vers leB bords; cMés très étroils et on

pen en bisean antérienrement. s^élargisiant pea en arrière, dépassant à peine le

€00, ami transparents, jannâires ; tobercoles piesqne ronds, ponctués de laiieoi
;

sillons tran svéreux très courts, serrés; dessous du pied très arrondi antérieure^

ment, d'on jaunâtre clair et uniforme, un peu grisâtre en avant
; points laiteux

non apparents. Qtmie longue de 12 millimètres, dépassant de le diamètre de la

coquille, large de prés de 3 ii sa base, très grêle, pointue, très bombée, un peu

carénée, ridoc jtrov de la ba^ic, d'un gris très clair, légèrement roussâlrc sur les

bords ; tii!)oi ulo^ {iresque ronds. Pédicule très court, assez large, uu peu grisâtre;

tubercules apla Lis Orifiee rê$piratoire sxlud à 2""", 5 de 1 avant-dernier leur, grand,

rond, peu évasé, à bords un |>eu noirâtres; rainure très peu apparente, ûûc.

Mollusque un peu lent et parenenx, d'une grande itritabilllé, surtout dans les

parties antérieores, sécrétant beaocoop de mucus, portant sa ooqoille fioriemeBt

inclinée dans la marche.

CoQuiLLi snbdéprinée-globaleuM, un peu convexe en démos, bombée en des-

soos, à stries loâgitodinales on pen sensibles, extrêaiement fines, subinégalcs;

mince, assez solide, glabre, on peu luisante, transparente, d*on corné clair, avec

une zone laiteuse peo distincte an dernier tour. Spire composée de 5 à 6 tours

convexes, le dernier médiocrement grand, trèsohlusénienl rarênc à son origine;

suture assez nurfuiée. Stmimet obtus. Orr/ôj/jc médiocre, Ouvr^rhire très oblique,

arrondie, peu écbaacrcc par ravaot-deroier tour. Périttme iuterronipo, subré-
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Ûi-clii, Sk\CL uu bourrukt iatenear blanc ou ronsâàire, à bords i&sxz rapprochés,

très coBvergeou, le columellaire très aniu*.-, assct réfléchi vers lombilk.— Uau-

lear, 8 à 12 millinièlres; dianèlre, 13 à 18.

ÉnvBiAGiii complet, lisse, très mince, peu transparent, non irisé, ns pen terne,

neniliraneoi, très finement ponctué de matière ciétacée; 4ine tacbe de même
nature, petite» ronde, peu distincte. répoodaDt à l'orifice respiratoire.

Bas. La Ftranoe flMMilagneu>e soplenlrionale el luoyenne.

La var. fusceaeens se irooTe dans les Albères (Pencbiaat!), à ta Preste. La var.

ttn'gellula à Ljoû (Devillicrs).

Vil dan^: |( s Ixiis, î^ur les roleaux, an miiiea des haies, des baissons, le long

des murs, parmi les feuille» utorle».

Obs.^ Animal remaïquaMe par la longueur des tcniacnl«s inférieurs. Booche grande.

Ix» manteau t'>t oriu- moafheîures très nombreases. iti .mI-s. I.oIm> final grand, IrèS

allongé, triangulaire. s«> relmnt on pénaux angles; lobulfcotonrllalreoblong, un peu

arrrindi aux doux Im^s.

Un voit battrt' U «o ura Inoers l;u <N|uillr : il p^mi irt^ gntUiJ. Oritkc sexuel à 1 niil-

lim^tri' Uu graod tculacute druiu Fourreau de la v«i^e xmti i-pais. Flagellum court.

Pv^otde liourse à dard. .Vésicules muqueuses au nombre de S, longneR de 5 millimètres

environ, divisées chacune en ik branches comme vertlcitlées; un pen |dns bas deux

autrfs vcsit ules siui|tl(-s, \cnuif<'rmes, subulceé. quiscniblcul remplacer deux iMHlfSes h

dard, l'oint (le braut-tic (. o^nilairia'. P.ia^ h a l^ica vu l'appareil génital.

Le périslùuie à peiue appareut à t exleritur.

A3* HfiLICE ROUSS.%TRE. —mrx HVFBSCeSS,— Pt. XTI, fig. 18 i 19.

HeU.1 ruiefcens, Peuu., Brii, Si*oi., IV, 1717, p. 134, pl. L?UULV,lig. 127 1 nou Slod.

Cochlôtt nàfe$cens, Dt dm», Bri», cotuA., lîîS, p 80, pl. IV, fig. «.

Hélix torrugatm, vir. ctandeuiiMf Harlin., Cosl^rop., f821, pv SS.

Tdta n#/V«ww, Le»c\i, , p «i exTurt.. 1831.

Braàifbtma ruftsctH», fieik, ind. Jfuil., i;i37, p. SI.

^ nritoM (var. &, Bouçb., MoU. Pû$-de-Cat., p. M). Coquille plus ou moins

rotige&tre.

y mnm (var. 1, Boucb., he, et/.)- Coquille entièrement blanche.

-9wttimtm. Co({uille plus petite, un peu plus déprimée, {ffelùc cœlatu^ Stod., Ajirs.

Vertewlm., i820, p. 86 ; non Vallol ;
— Ii>"fî,jh,rua cœlata^ Beck, /oc. ci/.»

p. 20;— Fruticirola cœlala, Held, in /.</.<, 18:57, p 91^^).

(MMitaiM Coquille pUis grande, plus déprimée; ombilic un peu plus large

^ffeitx timitwHt, Slud., lue rit.; — H. striolaiOt C. l^eifll, Deutsc/U. MoU.^

ni. 1«28, p. 28. |.l. VI, lig. 8).

C cU-<!iuaui Coipiille plu- urande. plus (lc[<rimec, avec une bande plus uu moins

foniee ; ombilic un \)\\x> t.iif:* Hdix circiiifilo, Slud., tue. cit.] — Ihlix

eireinûtaf var. morUanu, Hossm., lig 126, ^23; — Fruttcicota cireinatû^

Held., /oc. cit.).
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Amsml cts.»ez rnrlemciit cliapriné, d'un cendré obscur en dossiis, fiuohiiiofois

brunâtre, d aiilios lois uuiràUo. Jenlacules û un ^ùs cendre ; Icii su|jei ièiir.s allon-

gés, grêles , les iuferieurs très courts. Pied éXrmi, d'un cendré pàlc en dessous...

OaQOttxi suligloliuleiue-déprinée, un peo co&vexe cd dessus, bombée en des>

tous, k Blries longiiodinales «n peu sensibles» fines, snbégales; minoe, solide,

glabre, on peu luisante, presque Innsparente, cornée ou suboomée, avec une

lûue Maneb&tre peu distincte sur le dernier tour. Spire composée de 5 fc 7 tours

as&i's convexes, croiseant progressivement, le dernier avec une carène très obtuse;

suture bien marquée. Sommet déprimé. OméiVic assez large. Ouverture très

oblique, ovalaire-arrondie, peu éiiiancrée par l'avanl-dernier tour, térit^onv in

tcrrompu, légèrement évasé, avec un bourrelet interne blanc ou roufîsâtre, k Ijords

un peu rapprMtliés, faiblement convergents, le columellaire arqué, un peu léÛécbi

vers roTiibilic. — Hauteur, G k 8 milliuièlreâ; diamètre, 9à lU.

l->ipiiiiAuMB mince, transparent.

fiti'uiii)('CTio\. OKiir> iiii nombre de 40 à âu, ^lubuleux, uiïranl uu diamètre

d environ La ponte a lieu daus lus mois d'août à octobre^

Les petits éelosent au bout de SO à 25 jours ; ils arnTent à l'état adulte vers le

conmeneement de la seconde année (Boucbaid) .

.

Hab. Le Pafr^ie-Calaie (Bouchard)» le Nord (Dupont}, VAin (E. Mallet).

Les yar. nAmt et alba se trouvent aui envirans de Boulogne; les var. eer-

îatOy montana et cirçimta, dans le Imra (BoissicrI MoussonI).

Vit dans les champs, les jardins, sur les buissons, les orties, legaion, punni

les pierres; aime beaucoup les endroits humides et les oseraies.

UfcLlCi: ( llAmUfcLSE. - UKU\ CARWUSHNA.^Pi. XVI, fig. SO à 26. -

/W«r carthuiiana, IJûll., Verm. hisl-, II. 1"7l., p. 15,

U. arcnaria, Oliv., Zoo^. Adriat., 179*i, p. 118, uuu ZicgI.

ir. carthutkmeUùi, Drap., TaU. MM., 1801, p. 86, et Uisi., pl. VI, flg. 31, 32.

H. bimar/jinala, Gray, .Vu*, arrang, Moll., io Mvd. Repos., XV*, 1831, p. S39.

Thff a rartiiusinhdlfi, Wiio, Hut. nat. Europ, inérid., !V, p. 7".

Teba carthumneUa, Uêeh, UrU. MM., p. 05, pl. VIll, fig. 4-6, ex Turt., iSM.
B9Ux CibtH, Uicb, in Brovo, lU. eonck., «S3S, pl. XL, fig. 49 à Ql.

Hmaeha eorthuskméUa, Fitduf., Stftt. VtrMtMm,, 18S3, p. OS.

Itradybtrna carlhu'iana, lîork, Iml. MolL, lH37,p. 19.

Frvtkicola carihusianeUa, Hcld, iu /<*>, 1837, p. 914.

Volgairemcnt la Chartmtse.

plirtraecM (var. 2, Gralel, .SJoli. l)o.c, p. lUl). Coquille jaunâtre.

ylarteMpeas. (^.oquilli' d un lilanc laitoux tr^nspan-nt, sans Itaudc (i/e/ixcar/Av-'

itifin"l/a. var. Ij Invt' ^fpn'- l*icar(l, Mull. .^o«*w<e, p. 223).

è Haiaor (var. (j. Drap., Jiist. MnlL, I80r>, p. 101). Coquille plu* peliU';

plus élevée; ouverture plus arroiiUu! ^lielix (Hivieri, y mitm\ Ici., lubL

Sys(., 1822, p. ft7; — //. rufilubtis^ Mr., lU Trans. Liuu., XVI, 1«30,

p. 509). — PL XYl, ûg. 25, 26.
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Aniital gnnd, kng 4« 2S ntllimètrcs, large de 3"*,$, venniAirae, on peu

rétréci et très «nroadi par devant, très efeié, médiocremeot transparent, d'un

jaune un peu roussâtre surtout à la partie antérieure; tubercules très serrés, très

finement el faiblement ponctuas fie l»run. Collier débor(l;mt un peu, large àdroite

et en dessus^, iiruit à gauche, Irvs boursouRé, roussâtre; points laiteux, asseï

petits, <îc Iniu li^nl, rendant le collier jaunâtre et plus clair que ! nu 7hifariile$

longs, uu peu jaunàiics irausparents et grisâtres a leur hase : lentjicules supé-

rieurs peu écartés à 1 urij^ine, longsde 6 liiiliiinctres, très grêles, laides inférieure-

ment; tubercuto^ petits, assez saillante, se touchant, ponctués de laiteux ; boutons

très petits, presque sphériques, iégeremait évasés, rousâtrcs, à peine ponctués

de braa: tcntacidea iBférieQis écartés i la base, longs de plos de 1 miUiaaèlre,

an peu gros. cjUndriqnes, dirigés obllquonent» finenBent tobercvlés; boaloas

grands, pea globnleoi, évasés et très arrondis à rexirémité. Yeux situés à Textré»

mité des boulons, un peo en dessus, très petils, ronds, noirs, très apparents.

Mmfie assez grand , très avancé, i^ez bombé, un peu pentagonal, s'élargissant

vers le bas, s'avançant k peine entre les tentacules tnlérieurs, rouss&tre ; tuber-

cules petits, nn peu saillants, ovales. Lobes laèîaut asseï peu développés, tr^

éva PS, un peu securilormes, entourant la base des tentacules inférieurs, très

divergents, ne s'avançant pas au delà du mufle ; tubercules un peu moins distincts

que ceux du mufle, bordés de roux. Bouche sur le bord inférieur du naufle, très

petite. n»ii<lt\ Iiln peu ci[)jjareiile. Mâchoire large de 1"", 5, assez arquée, cnuleur

d ambre plus ou muius iauve; extrémités légèrement atténuées, uu (M^a ubluses;

oAtes nombreuses (dans un individu 18), plates, serrées, disposées assez régu-

liènwiant ; crénelurea émonsiées. Cou long de près de 12 millioràtres, large de S.

cylindrique, roussâtre antérieurement, passant an jaunfttie veis sa naissance;

un trait longitudinal noirâtre très court et peu distinct partant de la base des

tentacules supérieurs; tubercules assez grands, très allongéi. large de h mil-

limètres, asset arrondi par devant, sans franges; côtés médiocrement larges, se

rétrécissant antérieurement ; tubercules plus petits que ceuK du cou» amndiSt

un peu inégaux, assez clairs; dessous du pied un peu plus transparent sur les

bords; points bruns excessivement ]KMils, se loucbant. Queue longue de 1 centi-

mt-tre a peu prés, dépassant de 1 nuilimètrc le diamètre de la coquille, as-ez

ciroi le à sa base, se rétr^issanl (graduellement, Tin peu obiuse k la pointe, assez

bombée, non carénée, un peu plu» clain fjne le reste de i aiumal. Orifice retpira'

toire vers la moitié du bord droit, p< iii, rond, un peu en entonnoir.

Mollusque assez lent, un peu huidi, très irritable, indifTércnl à l'action du

soleil , adhérant fortement aui corps snr lesquels il se trouve, portant sa coquille

inclinée, dans la marcbe. L*ean Ihnde le fait sortir.

GoQonbUi déprimée, un peu convexe en dessus, aises bombée en dessous, à stries

Umgitndinales demi*dhcéeB, fines, inégales; mince, asses solide, glabre, luisante,

demi-transpareote, d'un corné pâle on laiteux, onicotore. Spire composée do

à 1 tours légèrement convexes, croiMont un pen inégalement, le demieif asses
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grand, non ctréné ; suture asaex marquée. Sommet mamclMAé. Ùmbilie très petit.

Ouverture oblique, Iransveraalement salaire» à peine échancrée par l'avanl-

dernier tour. Péri^ome interrompu, légèrement évaséi avec un bourrelet intérieur

blanc, finuTC à la marge, à bords assez écartés, très peu converpcnts, lo rolunicl-

laîrc presque droit, à peine réfléchi vers l'ombilic.— Hauteur, 7 à 9 uiiiliuiclresi

dianu'trô 11 à 1

S

EriFURA(,Mi-: complet, trrs ^Tanuloiix, un peu écaiilcux sur les bords, épais,

solide, opaque, d'un lilaoc mat, crelacé.

Reproduction. UEufs au nombre de 50 à 80, globuleux, assez gros pour la taille

du Mollusque, offrant 1""",25 de diamètre. Enveloppe mince, un peu nacrée,

meoibraneose. La ponte a lien vers la fin de l'été.

Écloaion le donxiémeou le quinzième jonr. Les petits anivenl à Têlal adulte

vers la fin de la première année.

Hab. Tonte la France ; la <2orse (Payrandeao), à Bastia, Gorte, Bonifacio

(Requien).

La var. major se trouve à Bastia (BlauncrI), à Fango (Romagnolil).

Vit dans les champs, les guérets, les prairies, sur les chardons, les arbustes.

Obs. — Millier a écrit, par inadvertance, carthmiana sans une h. Draparnand a ap-

pliqué mal propos la dénomination de MQlier à uno antre espère.

Quand les levii'ss écarlent, on distingue a^ez bien la màt lmire.

Lolic ferai tressaillant, triangulaire; lobule coiumellairc élruil. Klagellum assez court,

grêle, pointa. Bourse k dard rudimentaire. représentée par un corps grêle, vcnnlfonne,

vu peu dilaté à sa base, en forme de vésicule muqueuse «impie* Vésicules moqueuses au

uombre de 3, une de chaque cAté, Ioniques d'eaviron 9 milllmèires, offrant chacune de

2 il 5 branches inégales. Poche eopuintricc grosse, irrégulièrement réuiforme, pourvue

d'im ranal assez long, dilaté à h base. Point de bram he copulatrire (fig. 22).

I,c dernier tour de la t ofiuillc , Mi h lu loupe, uffrc do petites dcprt'.ssions irréguiièrcs

qui le font paraître chagriné, l^cs drnx k'int«'^ du pi'ri&innit' s'ii|K'i\ui>cul à rexlérieur.

On voit aussi, h travers le dernier tour, vers le bord, les tadi«s et les marbrures Irrégu-

lières et brunesdu manteau. On dl&tinçue, à Toiiglne de ce même tour, laglaode préco^

dbile qui parait blanchâtre avec une légère arborissilon grisèire.

as* HÉLICE GLABEliLB.' IISLIX OLÀBELLA, — M. XVI, Hg. 27 à 33.

Utlix glabella, Drnp,, ïnll. Mull
, igOl, p. 87, H HiU

,
|il. Yll, fig. 6;Don t. PfcilT.

firod^to-na glabella, Itcck, ind. àloU-t 1837, p. 20.

fntkkttla gtalbéUa, Heid, ia /»«, 1837, p. 91 f.

IkUx tericta var, Ronm., ieonogr,, VU, 1S38, p. 2.

P »«mtwaM. Cocpiillc plus grande, un peu plus déprimée; péristonic avec un

Iwurrelet intérieur roussàlre (//e/<x Mo'itonii, Millre, in Dnp., /Tisf. i/o//.,

Il, 18';8, p. 179, pl. IX, (ig. 2). — PL XVi, lig. 27, 28,

T. u. iA
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y'MMieMis. Coquille UQ peu plus pelite» plus déprimée; përislome à p<^ine

Irardc {If' ii'JL Ti hiuiisiSy Millrc, Descr. (oq., in \nn. se. nat., 2* sor., XVIll,

i8/i2, p. 189;— Dup., /or cit., lig. 1). — Plus mince, sansione Uiieiiaeau

dernier lonr. ^ Pl. XVI, % 2d à i2.

Animal grand, long de 12 millimelrcs, large de 'S environ, (iMoiii iin ptMi ver-

mirorDie, rélréri aux deux cxlrémilés, pros<iue tronque anlci icuniiu iu, poiiilu iii

arrière, lies peu Uansparcul, d'un brun foncé ou gri^Àlre en de^us, d un gris

légèremenl brun, assez clair en dessons ; tofaeftolcs assexsatllants, serrési, i»blongs,

anguleux. CoUier atteignant presque le bord de la coquille, très êiroit vers le

côté colomellaire et au-dessus da «mi, asaez large à droite, assci bombe, bovr-

sonllé» d*nn bran clair; points bruns très apparents; points laiteux ronds, se

toncbant, disposés en arborisations concentriques. Tentoeuiet de taille médioen,

un peu dilaté b la base, très finement el peu disftinctement chagrinés, peu trans-

parents, d'un brun foncé : les supérieurs un peu écartés à la base, longs dt>

5 millimètres, un peu coniques; tubercules un peu noirâtres, plus colorés à la

partie inférieure; gaine musculaire très peu distincte, insensiblement rvlrccie à

la ba^c; hoatons offrant 0""",5 environ, lii's ;:Ioliulcu\ , ii'iilli-s ni t!p^solIs•,

faiblenienl e\asi's, U'^^citiul'iU bijîriiiiiu'iilcs en lravor< d un brun nou.iin sale ;

tentacules inféricur> •d><vi forlomoiil ciaili-s a la base, Utiij;>: de \ inillnnrtre.

presque cylindrique;:, dirigi!» vers le bas», Irési iaiblement recourbcî;, rauniciil c i

peu dislittclcuient chagrinés, plus fonces que les grands tentacules; boutons

offiraftt 9^,35 environ, liés peu globuleux. Qubbnient atténués et arrondis b

Textrémité, asseï clairs. Yeux placés à l'extrémité des boutons, en* dessus el un

peu endebors, grands, saillants, ronds, noirs, assez apparents. Mufle âe grandeur

médiocre, long de S millimètres, assez étroit, très bombé, avançant de près de

1 millimètre, dépassant d*nn tiers la base des tentacules inférieurs, comprimé et

assez fortement cchancrê en avant dcceox<î, très peu transpart nl, d'un brun

fonc^ presque noir à la partie antérieure ; tubercules allongés, noirâtres ; bour-

relet supérieur large, à peine saillant, /.obts labiaux assez |>etits, saillants el

étroits en dessous, ériiaiicrés vers la base des tentacules inférieurs dont ils se

rapprochonl hcauroup, évasés et arrondis en avant, firélos ol pointus a la partie

postérieure, tout à fait divergents, moins foncés (juc le mufle, d un gris clair sur

les bords et en dessou<î: tubercules rond^, [dus ( olures que le fond. Douche dé-

passée par les lobes labiaux, as&cz ^lauile, ronde, évasée, apparente. Mâchoire

large de 1 "",2, assez arquée, jaunâtre, priucipalemciil au bord libre, extrémités

un peu atténuées; côtes peu apparentes, nombreuses, serrées, plates; denlicules

presque nulles. Dans la mAcboire sècbe, les cétes paraissent plus marques et les

denticules plus saillantes. Cou long de près de 6 millimètres, large de 2, cylin-

drique, médiocrement bômbé en dessus, b côtés asset larges et relevés insensi-

blement b la partie postérieure, brun presque noirfttre antérieurement, très clair

en arrière \ tubercules Un peu grands, très anguleux, presque noirs, k reOets lai leux,
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en séries pea mtrquéc»; Irgne dorsale lo^ dans un -sillon àfieme sensible,

formée de tubercules petits, allongés, séparés les uns des autres; une bande noire

kiDgilndinale, longue de 2 millimètres, assez large, et médioerentcnt distincte

partant de la biise de chaque grand tentacule. Pied non Trangé, un pett relevé

sor les bords, c6lcs très étroits et en hiseau allongé antérieurement, peo à peu

élargis en arrière, dépassant le cou de 0"'",5 environ, médiocrement transparents,

d'un brun assez clair ; tubercules un peu plus serris el plus dairs que rçu\ du

cou; sillons Iransvcrsaux très rourfs, droits, parallèles, h pi ine ;i|)|)arcnts
; ilcs-

ï(Ui> ilu |)ic(l un |)(Mi rt'lrt'ci cl Iri-s arroiuii en aMiiit, d un brun grisâtre unilonite

dîHiv le milieu, plus clair (luf les cùlcs du pii-ii, bordu d uuc légère teinte d'un

gn^ d .utluiM
,
puiuts ^i i!»àUes lortnaul uu nuage coulus. Queue longue d environ

6 utilliuiètrcs, dépassant de 1 te diaaràlrede la coquille, triangulaire, large et

rekifée k la base, assea grêle el poinlueau bout, très bombée, un peu caiénéei

d'uu lirn» grisAlre aidoisé très clair ; tubercules écartést arrondis ; tîlkNis trass-

vcmm femUaMes à eeni du pied. Pédicule oonrt, gros, presque cylindrique,

d'un gris clair; tubercules grands, plats, presque incolores. Ori^ mpiratoire

éloigiié de ^«^,5 de raTanl-demier tour, rond, ayant 1 millioiètre de diamètre,

peu évase, liordc d'un anneau grisfttre assez large, avec une fente courte, droite

à la partie inlericura.

Mollusque lent, paresseux, irritable, aimant l'obscurité, adhérent aux corps

polis, sccrélant une asse:^ grande quantité de nuirus; il pousse direclemcut le pii-d

eu avant lors(|u il sort de sa (-o(|uillo, et porte ccUe^i un peu incliaée dans la

tiiarclie 'Animal elodié dans la v»r. 'J'clonensis)

.

CuytiiLLb ituiKk'prinïéfi, convexe en dessus, assez, i)()uibee en dessous, à stries

longitudinales faihlcuiciil uiari|uees, lines, inégales
;
a>sc2 niint e, peu solide,

glabre, luisante, transparente, cootevr de corne rousse, tirant (pielquefois sur le

Tcrdltre, arec une zone laiteuse plus ou moins apparente an dernier lonr. Spire

composée de 5 à 51/2 tours, un peu eonrexes, croissant assez progressivement,

le dernier peu grand, avec une carène très obtuse vers sa naissance. Sonimei

apbti. ùnMlie médiocre. Owmiure oblique, sobovale-arrondie, an peu écban*

crée par ravant-dcruter tour. Périâtome interrompu, presque droit, nn peu

épaissi et blanchâtre intérieurement, à bords faiblement rapprochés, très cou-

rergenls, le eolamellaire arqué, on pen réfléchi vers l'ombilic. — Hauteur, 6 à

7 millimètres; diamètre, 9 ;i 10.

KriPtiKACMK complet, pre- dn îtord de rnnvcriure. non plissé, minée, uM-'iin-

Cremcnl Iransparrn! nipuibrancux, couvert do points enfoncés et d'écaillés très

Irisées, fragile; points crétacés apparents, inéiralemenl répartis: une fente très

petite, linéaire, arquée, très peu distincte, répondant à l'orilicc respiratoire.

L*épiphragmc d'hiver est blancliàlrc et d'une épaisseur qui n'est pas en rapport

avoe la tènoUéde la coquille (NHtre).

Ein. Crcst, Lyon (Draparnaud), Valence.

Ln Tir. Mmifam'i se Infttre aux environs de Grasse (Mouton), de ITyons (Rej**
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Inodl); la var. Tdonetuit prts de Toulon, an Sainf-Tron, sur la monlagnedc

Faron (de Fontenai t).

VU Eous les pierres oi sous les feuilles desséchées. La rar. 7*f/oiieiiit« se

reacootre fioure&t au pied des pins niariUmes.

Oiis — Manleati fuicment poinUllëde biancliàtre.

I.obe fi'€i*l iotig de 3 inilHmètrcSi allougé, recourbe» poiutu au bout; lobule columel-

laire long de 0'"',5, lancéolé* olfraot k la base un pédicule très court. Cœur grauU. Ureil-

lette el ventricule arrondis. Leurs libres soni «set apperentes ; les Iransversalcsdu veu-

Irlenle psraissenl peu régulières. Orifice sexuel à 1 millimètre au-desM» et en arrière

de la bise du grand icnlaoulc droit, percé dans une saillie d*un gris clair. Fourreau de

la verge assez long, grêle inférieiirorncnt ,
l>rii«îf]iii»mt'nt dilali' et irrr^ilièremciit ovoïde

dans sa parlio moyenne, fliiformu daussuu lieis .supt;ri( iir. Kla^'elluin iiicdiorre (long

d environ 9 niiilimèlres], capillaire. Bounte à dard énorme, iuiigue de 3 rotilimëtrcs,

digitifonue. Vésicules muqueuses au nombre de tk de cbiqus côté, loagues do S mini'

mètres, simples, vermiromws. Poche oopulalrloe arrondie, pourvue d'un canal assez long.

Point de branche copulatrice (Bg. 21}.

ooquiile présente 6 à 6 tours dans la var. Moukmii ^ 4 h 5 dans la var. Teto*

nanti-

A0* UÊUCB BRDMATItB. ^UEUX TOCi.— Pl. XV, ilg. 33 i 3$.

naixfmca, Moiil., Tut,Brit., t803,p.42t, pl. XllI» Cg. 1.

li. eomtgalat Gr«r, Wif* arrang, tfott., in Htd^ n!pof.,lV, tSSi, p. S30.

//. subtvfescens, Mill., Ann. phit., Vit, I*î22, p. 371.

H. rwlaiap Boocb , MoU.Pat-de-Cal.^ 1838, p. 44; son Fér., necMicb.

Animal grand, long de 16 millimètres, large de 2"'"',5, très allongé, faiblemcnl

rétréci et presque tronqué antérienremenl, très grêle et très pointu en arrière,

d'un gris jaun&lre un peu viohicé, très finement ponctué de noiiitre en dessus, na

peu lauve antérieurement; luh^cnles assez petits, disposés sans ordre. Cellier

' atteignant le bord de la coquille vers lequel il forme un léger bourrelet, un peu

large du côlc droil, peu bombé, boursoullc, d'un brun grisâtre clair, un peu plus

foncé vers les bords; points bruns cl laiteux très petits, peu apparents. Tentacules

longs, très gros k la base, assez diverpcnls, trc.-; peu transparents, d'un gris blciu\lre

mi peu violarc : les supérieurs rapproches à la base, longs d'etnimn 4"*"',5,

très faibliMuenl couinues, fincuicul el distinctement chagrinés; gaîuc rnuscnlaire

un peu rclrecie ii la hase ; boulons longs d'environ 0""",5, courts, très peu évasés,

renflés eu dessous, d ua bruu roussùirc foncé à la base, confusément [)uaauo de

brun plus clair que le tentacule : tentacules inférieurs écartes à la base, longs

d'environ 1""",5, presque cylindriques, dirigés vers le bas; boulons longs de

0~*,S3 environ, à peine globuleux, trèspoadbtioctsdtttenueule. Kni^r situés en

dessus des boutons près de rextrémité et un peu du côté extérieur, grands, mé*

diocrcment saillants, ronds, noirs, asset apparents. Mufie de grandeur médiocre,

long d'environ 2 millimètres, avancé de 0*>«,75, large de 1, oblong, arrondi el
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suniionlc d'un hoiirrclct ir: or•^al coiirl et large h sa partie sii|H'rHMîrc, émnr-

gino iiilcrM'Uii'iiu'iil cnnlro la i)uu( |u' cl l)ru$f}Uonient fO!n|>rinn' onîrc celle ci cl

II'?; polils ttMilarulos (jii il (Ic'jKisse d'environ 0""",6fi, d'un bnm fauve; tubi-rculos

tre» petits, Irèsserrt'S, un peu anguleux et irré{;ulicrs, bruns. Lobes labiaux prllls,

divergeant à quelque distance de la partie médiane du mudc qu ils dépassent un

peu, poiniiis en arrière, dilatés et arroiulis en avant, échancrés près de la basa des

tenlacoles inférieurs. Bwdi» asseï grande, arrondie, évasée sur les bords. Slâeheire

large de 0^,75, assez arquée, jaunâtre, un peu obscure vers le bord libre ; eitré-

mités obtuses; cAles peu marquées, au nombre d^ane quinzaine, fines, serrées;

créneiures obtuses, peu saillantes. Cou long de près de 8 millimètres, large de 1 enr

viroD, cylindrique, se relevant un peu en arrière, légèrement bombé en dessus,

k côtés assez larges faiblement rétrécis en arrière, d'un fauve clair en avant, d'un

pris faiblement jaunâtre et un peu violac i- postérieurement, avec deux bandes

parallèles longues de 3 millimètres, un peu larges, noires; Inbcrcnles nn iieu

prands, allongés, légèreinenl an^'iileiix, nn peu plus colores qnc le fond; ligne

J( r-:ile logée dans un sillon large, line, furiiiée anlcrienremeiil de tubercules

linéaires un peu recourbés, sinueuse en arrière. Pied non frangé, finement bordé

de bleuâtre; côtés rétrécis en biseau très court et presque tronqués antérieurement,

TBsensîblemeot élargis en arrière, dépassant d'environ 0*^,75 le cou, dont ils sont

distincts, assez transparents, d*nn gris clair très légèrement jaunfttre; tubercules

plus petits que ceux du cou, arrondis, un peu inégaux, à peu près incolores;

sillons transvo^ux nn peu écartés, parallèles, sinueux, assez longs; dessous du

pied presque tronqué antérieurement, se relevant an bord, un peu plus clair que

les côtés; points laiteux très petits et très peu apparents, formant une espèce de

nuage eonfus. Queue longue d'environ 7""",25, dépassant de 2 le diamètre de la

coqnille, large de 2, relevée k la base, graduellement rétrécie, très pointue, bora-

béo. fortement carénée, plus transparente que le reste de l'animal, d un gris jau-

nâtre, pres(|ue blanche, surtout à rextrèmilé ; luberciiles arrondis, presque con-

ti,<:iis, incolores ; sillon longitudinal coupant chaque cùle en deux serments éi:aux,

a»ïK;z proloiid, ()re8que droit; sillons transversaux plus écartés et moins apparents

que ceux du pied. Pédicule court, très gros, conique, presque lisse, d'un gris clair;

tubeaules serrés, ronds, un |)eu plus colorés que le fond, (hrifice ftipirtênire situé

à 1*">.5 du pénultième tour, un peu plus rapprocbé du cou que du boni de la co-

quille, arrondi, offrant un diamètre de 0*»,75 environ, peu évasé, légèrement

roussâtre à la marge, communiquant avec le cou par nn petit sillon.

Hollusqoe irritable, surtout dans ses parties antérienres, ol!raBi les tentacules

supérieurs presque toujours en mouvement, fortement adhérent aux corps polis,

sécrétant une grande quantité de mucus, marcbant avec assez de rapidité, portaïkt

sa coquille entièrement soulevée dans la marche. Les individus de cette espèce

aiment à se n'unir en groupes et à se polir réciproquement la coquille avec le pied.

Coci M I Hiihi-'lobuleuse, convexe dessus et dessous, à stries longitudinales peu

apparentes, assez furies, inégales; très mince, fragile, glabre, très luisante, trans-



m HISTOIRE PARTICULlÊfiE DRS MOLLCSQVES.

parente, couleur d'ambre ploa ou moins foncée, lirani quelquefois mr k rm\ vt r-

dftlre, nnicolore. Spire compoiée de à 5 tonn asiez convexes, croissant 3&m
rapidement, le dernier oblotémenl labcarcné à ton origine. SmmH oNus.Mt-
Ik nul ou extrêmement petit. Omerttire oblique, inbarmndîe, nédioetemenl

échancrée par l'avant-dernier tour. PénOme inlemimpu, dreil« tita mince, eon-

colore, k borda très écartèit peu convergenis, te cohmellairo irta arqué, rtflécbi

b ion origine. — Hauteur, 4 à S millimètict; diamètre, 6 b 10.

ÉptPBRAGUB très mince, transparent.

REPftODt CTiox. OEufs ail nombre de 30 k ôO, globuleux, offrant 1 millimètre de

diamètre. En\ > lo[ipi> irés mince, transparente, bianebâtre. La ponte a lieu depuis

le mois d'aoùl jusi^u au ntois d'octobre.

Les ipufs éc-loseni du div-builième au viogiième jour; les petits deviennent

aduito au bout d'un an.

IIas. La région ud-anl^uc, uu\ environs de Bouiogne-i>ur«Mer (Bouchard), de

Mont-do-Marsan U)u|>uy), de Dox (Grateloup!).

Vil aar les beigea bomidee des ruisseaux et des fossés, sous les feuilles ei sur

les petits arbrisseaux, dans les oseraîes.

Obs. — I.i»be fécal Inn^; d enviion 2 millimêlrcs, rélivci aux deux cxlréniltés, surtout

vers Ir iii'niiltii'me leur, rDi U'un ni ici niiilM' ; lohMlo rohimplInhY. offraut environ 1 mil-

lim«-li-e(le longucur.iun |jtHi en fer à ehoval, fortement tronque à l i xtrémilé droite. Fla-

gellum long de 8 à 9 millimètres, presque capillaire ; ou le voit à travers l'animal et à

travers la coquille, ainsi que les vésicules muqueuses. Bourse à dard double. Vésicules

muqueuses su nombre de S, k de cbaque o(yié, longues de h millimètres, subulées, un peu

épaisses. Poche eopuLitrice étroite, dlgltlforme. pounue d*un iong canal. Point de

Itraocbe copulslrice (flg. Zk)*

hV HÉLICE CORSE. —HELIX CORSICA. - Îl. XVI, lij. 37.

HêHxCQrOcêt SbntUev.t MM. Con., io MitIMI. GsMtfi^. fi«m, 1843, p. 15.

Animai, long de Iti millimètres, large de h, gmnulé, d'un roux clair en dessus,

plus pâle ou blanchAire en dessons. CoHier blancbâtre avec de très petits points

très serrés, d*nn blanc opaque. TetaaeMlei supérieurs longs de 8 millimètres,

offrant une ligne noire intérieure qui a^étend de chaque cété du cou. Mikhaire

large de S millimètres, haute de 1"^,35, assex arquée, d*nn jaune paille, k céies

très peu apparentes et b crénelures demi-eiïacées* Queue courte, obtuse. (Fbbre.)

GoQ0iLLB subglobulcuse, déprimée, convexe en dessus, bombée en dessous. îi

slrie^^ longitudinales demi -effacées, fines, inégales; très mince, très frsgile,

g'abre, peu luisante, faiblement transparente, d'un corné clair, légèrement rnu*!-

sâlre, unicolore. Spire composée de 5 à 6 tours un peu bombes, croissant assez

progressivement, l<' dernier nhtiisémenl caréné i\ sa naissance ; sutures assez mar-

quées. Saiiniit'i ol)tus. (hiiliilir l'oi'l clroli. ihnmtun- (i!>li(]iie, ovale-arrondie, un

peu échancrcc par I avant-dernier tour. Péri&tuiHe inlerronipu, prcs^^ue droit,
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mince, n\ec un Taible bourrelel intérieur, concolore, à bords un peu rapprochés,

i9Sfx convergents, le columellatTe très arqué, réfléchi àM Batssance.— Haatcvr,

7 à 10 millimètres ; diamèlK« 10 à 45.

ÉHraitAGiii très mince, transparent, bliBchâtre, comme soyeux.

Hab. La Corse»à Mena. Rare(BlaanerI}. A Aj«ccio(FabTel), àBastelîea, à Bastia.

Vit iOBS les débris des roches granitiqoes, dans les fentes des vieux murs; se

tient de préférence sous VAritarum tmlgare et VA^enitm ohoalumi sort très

rarement de sa retraite, paraît aases nocturne.

OBB. — MauUiau iiiaculé, dans loulc la région dorsale, iiuiitbreusos ponctuations

Irrégalièm, les unes noires, les antres fauves, semées sur an fond obsenr brunâtre, et

formant une espèi» de réseau. Ces maealaiions s*apercolvent seses disllnctement k travers

la eoqultle.

Pl:irutid pulmoniiirc bhiiu tiAiro, tacheté de noir. Fourreau de la verge assez long, étroit,

alténiii' et subulo dum sa iiioitii' sum'nf^nrf. Flap-clliim assez long, trùs grrio, presque

capill;:irt', [tointii, roiduiiriu' sur liii-nK'mc. r.mirsr à (hirtl ef \t''siriiles muqueuses imlles.

PcK.*he ropiilatrire grand»', obovir, ihiihvuc d uu «aual un peu loug. I*oint de branche

copolatrice (Fabre).

Au prpiQier abord, la coquille ntisemble h cdle de VHelix ftm6ato, mais die est déprl*

ée, plus mtnei^, moins solide, b péristoroe moios réHéehl, muni d*un bourrelet moins

marqué ; elle oiïre une couleur plus brune, et n'a point de bande claire mafi{ioale; elle

prt\sente ordinaircinon! tin tourott un deml-low de motos. Cette coquille est trèsesrénét

dira les jeunes indi\ idus.

.'48 JiLi.icK ci\cri:i,Li:. — iiklix ci.\'cïella.—vï. XVI, fig. û8 » ko.

Hélix cHcteUa, Drap., Tai'. MoU., ISOi, p. 8T, rt Uhl., pl. VI, fig. 28.

Hygromia cindtUa, Riuo, Hist. nat. Hvrop. mvrid., i826, IV, p. 01.

CmrocoUa «JMto, CoMa, Cat. 18S9, p. 1 10 ; non Um.
hradybana cinclella, Brok,' W. Motl., 1837, p. 18«

Pruiir*coto CHicteUa, Held, Jn Isis, 1837, p. 914.

P«Me« (tar. B, Pot. etllîdi.l, Gai. Doitai, 1838, p. 78}. Coquille bronltre ou

brune.

>aMMia«a. Cor|uilIe brune on cornée, avec une zone rougeUtre plus on moins

foncée accompagnant la xone blanche.

Amual grand, oiïranl en longueur une fois et demie le diamètre de i^a cnquille,

très étroit, venniforme, légèrement tronqué en avant, très pointu posiéricurc-

nient, rha^iriné, d'un blanc «n peu jaunâtre, tm peu plus fonce antérieurement et

pnr-d"\îsous ; tubercule': disposés en lipno? «crrées, ovales, avec de petits points

bruns et hnteux. Coflirr d cpaissnir ino\ enne, pris jaunâtre, plus foncé sur le

cou : points laiioiix fort petit;;. Tnitiu ult's[Ki> longs, linemcnl granulés, d'un brun

pins nu moins jaunâtre ou d'un blanc grisâtre : les supcricur.s loups de 8 milli-

mèlres, trë^ grêles, inscusihiement cylind>-o -coniques, peu transparents, plus
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clairs CQ dessous
; boulons très petits, presque sphériqiK'-<. diliitcs en (l. ssoiis,

sans étranglement à la base: tentacnlM inréricurs longs de 2 tuillim, très, assez

minces, presque cylindriques, se rétrécissant pen vers le milieu, plu* clairs que
les supérieurs; boutons légèrement globuleux. Yeux situés à la partie supérieure

des boutons, presque b Textrémité, asses grands, plus gros que ceui^le YHélix
iimbaia

,
ronds , noirs

, très apparente. Mufie allongé Terticalement, un peu
arrondi, bombé, muni d'un léger bourrelet entre les tentacules supérieurs, loôet
labiaux très grands, avancés, séparés par une fente profonde, ^otfdie située entre
!e muOe el le pied, tris petite, arrondie, à Iwrds un peu roussâtrcs, assez peu ap-
parente. Môchoirc lar^M! de l-'-jS», peu haute, peu arquée, fauve

; extrémités à
peine atlénmVs obtuses; côtes nombreuses, médiocremen! marquées, très fines,

di>pos('os a-se/. réfïuliëremenl; crénelnres peu ^sensibles Cou long de !6 milli-

mclrcs, très étroit, presque cyliiuiiuiuc, d'une ((uilcm- imilorim', un peu plus

foncée seulement dans la partie antérieure ; une baude eUuitc de mèine couleur

que tes grands lentaeules partant de leur base et s'étcu laui jus^iu à la moitié du

cou ; ligne dorsale formée de tubercules très petits. /*i«f très long, très etioii,

surtout en avant, ne s avançant pas au delà du mufle, très finement bordé de
blanchâtre; bords très étroits

; points laiteux à peine visibles. QwMt longue de
plus de 7 millimètres, dépassanl la coquille de 0»"',5, très étroite, pointue, plate»

nn peu carénée, d'un blanc k peine jaunâtre ; tubercules écartéSi arrondis, à peine
colorés en noir. Orifice respiratoire m peu en avant de Tangle supérieur de
l'ouverture, asser petit, rond, à bords concolorcs.

Mollusque lent, peu vif.

CoQriLi E sithglobuleusc-déprimre. nn [)ou conique en dessus, bombée en des-

sous, à su K's loDgiludiuâles peu sensibles, 1res lincs, iuqral.'s : Ucs mince, fragile,

glabre, un peu luisante, transparente, couleur de corne cl iv avec uue line zone

blancbc et opaque au dernier tour. Sinre composée de 5 ii (> inurs un peu aplatis,

eroissant assez progressivement, le dernier avec une carène médiane assez aiguU
;

suture peu marquée, SammHMM pen mamelonné. Otnbilic fort étroit. Ouverture

très oblique, transversalement ovalaire, un peu échancrée par l'avant-demier

tour. PMitam interrompu, droit ou b peine évasé, mince, concolore, à bords

pen rapprochés, peu convergents; le columellatrc arqué, réfléchi à sa naissance.— Hauteur, 0 à 7 millimètres ; diamètre, 10 à 13.

Épii'flRAOME très mince, transparent.

Hab. Le Ma inc-el Loire (Millet), la Vienne (Mauduyl), le Rb6ne (Drapamaud),
Msèrc (Policr et Mi( liaud

, la Drôme (Draparnaud), la Gironde jDes Moulins), les

Landes (GraU loup
) , K s Basses-Pvrcnns '>rennet) , les Pyrénées-Orientales

(Aleron), le Gard (Partim!), Vaucluse (Terver !), le Var (Àslierl) ; la Corse

(Payraudeau), ii Fango, Furiani ^Romagnoli I), Bastia (Requien).

var. ftiscfi se trouve près de Valence ; la var. faftrinfa h Crasse.

Vil dans les Iwies, le long des» ruisseaux, principalement sur les ronces et lej^

orties.
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Ors. — \ i's:''iil('s mnr|nenscs iui iioiiiliro (le 8, qftnfrc de i lia(|iie cûfî", romme vprti-

tcllm, iia jjalt'S. les plu» grandes oUrani li uiilliinelrcs de longueur, Irès Oexueuses, liÈs

ûblusos, bluuchàtres.

L'ouverture de. la coquille est à peine anguleuse à la carène.

br ilÊLtCE ClUtE,— HELIX ClUATA, - Pl. XVtf, flg. t & 5.

Ufttx ciltelif. Vculx. io Slud., Kurt. Verttkh»., 1820, p. Sfi. — Micb , Compt,, pl. XIV,

ffg. 27-29.

Ilygroniia folticulata, Risso, //«(. >»af. t'nrôp. fucV/'J., 1826, IV, p. 67.

yy«/ù; hwsuta, Crist. cl Jan, Coi., 1832. VI, ii* 81 et Mant.

P likfMa. Coquille plus grande [tteiix Atipûfa, Risso, ioe. e//., p. 1^\-^Braâ^

bœna riliaUt, Beek, Ind. lUolt,, 1837, p. 20).

y miaor (var. B, Pot. cl Mich., (ial. iJotmi, I, 183B, p. 78). Coquille plos petite

{Hélix ùifwmàf ^icgl. ;
— Brodybœwi Infarmit, Beck, /oc.

AîîniAi. flîî^L'z crrand. lonp; do It tnillimf'lros, îarce de 1"'"',5, Irès ctc^Io, pr{\sr|iip

également r('lr('< i aux doux cxlrcinilcs, ;irniii(ii aiitérieiirenieni, puinlu vu ar-

riére, Irés iMMi trans[)an'iil, d'un roux Conrc ou jaunùlre en der^sus, d'uu gris

jauuàiro eu dt'ssftus; luhincuUs Irrs pot ils, pou «^aillants, scrros, uhlongs, faihle-

luenl toloro.H dt' noiràlre. Collki .au imiaul prc?<quc le bord de la coquille, assoi:

large du cùlc droit, étroit en haut et à gauche, très boursouflé, d'un brun grisi^trc

ou d'un ronssàtre assez clair; points laiteux très petits. Tentaeuitê divergents, un

peu gros, peu renfles k t'orlgine : les supérieurs un peu écartés k la base, très fai-

blement coniques, très finement chagrinés, presque opaques, d'un brun noÎFàtre,

obscurément ponctués ; gatne musculaire occupant tout le tentacule, se rétrécis-

sant brusquement près de la base ; boutons longs de 0«»,$ environ, un peu ovoïdes,

presque tronqués k l'extrémité, assez renflés en dessous, plus transparents et pins

clairs que le tentacule, d'un brun sale, un peu noirâtre k la base : tentacules infé^

rienrs très écarlés ii leur origine, longs de U""'\75. presque cylindriques, onpen

diriïi's vers lo i>as, lisses, plus transparents et plus clairs que les supérieurs, d'un

roux foncé; lioutons formant le liors do l'organe, très faihIrniiMit plnhulotix, un peu

dilatés en dessous, iros arrondis an houl, d un roux itrunàlro assoz olair. Yeux

situés à l oxlremilé des boulons ol pou on <l.>';-^ns cl ou dohors, a<so7. ixrands, un

peu saillants, ronds, noirs, a|iparouls, a IhhiU pou dislim l^. Mn/lv prand, as'-iez

avancé, très bombé, surloui entre loj tentacules inférieurs, dont il de()assf la hase

d'un tiers de sa longueur, presque circulaire, étroitement échancré vers la Iwuehe,

d'un roux foncé; tubercules très petits et peu saillants, un peu écartés, prcsqije

ronds, anguleux, lobet labiaux petits, assez fortement sécuriformes d'arrière en

avant et échancrés vers la base des tentacules inférieurs, pointus vers le cou, di-

vergeant près de la pariic moyenne du mufle qu'ils dépassent assez fortement,

d'un roux jaunâtre pâle, très peu distinctement ponctués de roussâire, paies sur

les bords. Soueke ataa grande, semi-circulaire, évasée, assez apparente. MâeMrt
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large d'un |)cu plus de 1 millimcln', a^srz arqué»*, un peu tiauspareiilc, jaunâtre;

e\trémilés 1res peu atténuées, ohluses , ( ôios noiHUreuscii, ptu apparentes, fines,

serrées, disposées assez nguliéremcnl ; crcucluies presque nulles. Le Iwrd pn'senle

connue uu commcnccnienlde saillie roslrifornie Cou long de 5'"",5, large de l'""*,2'»,

cyliodrique, assez bombé en dessos. se rétrécissant et remontant beaucoup en

arrière latéralement, d'un brun roussâlre très foncé, surtout en avant; tubercules

allougéSi peu colorés; ligne dorsale logée dans un sillon asscx distinct, fine, fiBr-

roée de tubercules linéaires se touchant presque. Pied non Trangé. plus transpa-

rent et plus clair sur les bords; côtés assez peu rétrécis, pointus en biseau anlé*

rieorement, assez larges en arrière, dépassant fortement le cou, d'un roux jaun&tre

clair, finement bordés de grisàire ; tubercules un peu plus écartés cl moins caillants

que ceux du cou, faiblement angulouv et rnlnré<. pins petits vers les bords; sillons

transversaux assez écartés, grisâtres, moins apparents en arrière ; dessous du pied

arrondi antctiturcment , d on aris jaunâtre assez uniforme; points laiteux très

petits, serrés. ])t'n disliiu ts. {imur longue de iic[)assanl de 0"",ri ciniroii le

diamètre de lu €()({uiile, large et rctuunlant lurtcmeul ù sa biu^e, ai>àcz puiulue,

liuiii^ulaiic, bombée en dessus, carénée, d un gris à peine jaunâtre; tubercules

assez grands k la base, très petits sur les côtés et à la pointe, presque ronds, k

peine colorés; sillons lrans?ersanx écartés, courts, grisfttrei. P^Vii/«cylindrîquet

lisse, grisâtre Orifice reepiraUHre un peu éloigné de TaTantHlernicr toor et du

bord de la coquille, un peu grand, rond.

Mollusque lent, irritable, pouvant s'attacher aux corps verticau, -portant sa

coquille inclinée dans la marche.

Coquille globuleuse déprimée, un peu conique en dessu^-, assez convexe en

d(^ssou$,k stries longitudinales peu apparentes, fines, inégales; mince, assez solide,

hérissée de petites éraillos plus ou moins piliformes, mate, non transparente,

rousse ou brune, unicolore. .Syjr'ri? composée de 5 k 6 tours as«cz aplatis, croissant

progressivement, le dernier a\iT une cHn ne aiiruë, hérissée de cils roides ; suture

peu marquée. Sommet un peu ninuichiune. Ombilic très petit. Ouvirivri' très

oblique, transversalemenl ovalaire, peu echauciee par l avant-dernier lour. Pct i-

stume interrompu, réflécbi, à peine épaissi et rosé intérieurement, k bords un pt u

rapprochés, tria ronvergenlâ, le columeliaire peu arqué, réflécbi vers l'ombilic.

— Hauteur, 4 à 6 millimètics ; diamètre, 0 à 12.

ÉrmmAGHi très mince, transparent, membraneux.

Bab. Le Var, à la Sainte-Baume (Micbaud), aox environs de Grasse (Astierl) ;

Vauclttse, commune à Avignon (Dupoy]i

Vit dans les bois, le long des ruisseans, dans les haies.

Obs. — Hameau couvert de taches très petites, écartées, noIrAfm.

IjbW focal triangulaire. Glande piécordiaie très allongée, grêle. Fonr?eau de la verge

rom|)osé de deux parties, l'une oblongiie, un peu étroite inférieurement, offrant à sa

lermiDaison 3 petits muscles latéraux, Taulre plus grêle, comme pédiculée, sa coofon.
*
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diint avTc le Ihigelinm. Ce (leniier «ouK, !$ubulé, pointu. Ikiur&tt k dard rt vrsii iilos

muqueuikii uaUvn. l'uche copulalricû assez graude (lougue de 2 millimètrM à

oliloDguet uD peu rèlhîcie au somniet, pourvue d'un canal asset loag. un piu épais,

dilaté et brnaqueiiieRt arrondi d*utt càlô h son origine. Vagin niédiocrp, s*élarglmint un

peu vers la matrice. Point de bram;he oopulatrice. {Fig. 3.)

Les écailler ou poils de la coquille sont des expansions de répidcrmo dispost f s eii

séries tongiludinîilrs oMiqiirs; cfllcs de dessus nssemhlent h des rides très courtes,

élevées; celles de de^ksoussual généralement pointues; les plus grandes sont celles qui

bordent la carène. Ces espèces de cils sont iriangulalres-aulHilés, longs de ir*,S à

•*,M» recourbés et placés obltquemenl. (Flg. b.) Tontes ces «pansions sont très

eaduqvei-

6r B£UC8 Ptjfi£8CEMT£. BBllX SMMCSA. - Pl. XVII, fig. 6 II 7.

IMiv irHcM^ Dnp., Tebt, Voit., p. SS, el HiU,, 1801. pU VU, flg, non Unit.

Monaeha tericea, Fitziog., Sysl. Verzeickn., 1838, p. OS»

Fruticicola aerkca, Ifcld, in 1837, p. 911.

/i«tix pUigtra, ZicgI., io Anloo, Verzeich». conch., 1839, p. 30.

|3 éih«bi Coquille ealièreneiil blancbe {Selix otMot Slnd., ATitrx. Fenretc^.,

1820, p, 91;— H. ki^dû, var. albina, Menke, %n. ilM/., 1830, p. SI ;

- if. smeea^ var. e aibino», Charp., Moll. Suine, 18S7, p. 1, pL I, fig. 13).

y m^w. Coquille plus grande, de la même couleur (var. ^, Drap., /oc. ci/.; —
Bocsm., fig. /i20}.

I mimm. Coquille bcwKOup plus petite, de la même couleur.

AniMAL do grandeur médiocre, long d'environ 8 millimètres, large de 3*^,5,

assez grêle, rétréci et arrondi en avant, effile en arrièie, d'un brun ou d'un gris

jaunâtre en dessons ; tubercules rapprochés, presque ronds, un peu irréguliers.

Collier arrivant au bord de Pouverlnrc, bombé, boursouflé, d'un brun roussâlre
;

points blancs ou laiteux peu serrés, ronds, apparents. Tentaailef^ îc^^e/ Ioîiiî-;,

ée;trio< à la Itase, d'un gris de (er un peu brun, terminés par un Ijoulon un peu

arrondi: les i>u|H'rieiirs longs d environ 5 millimètres, assez gros vers l'origine,

lejièrement coniques , un peu grêles , (inement granulés ; boutons longs de

0""',33, fortement rendes surtout en dei^sous, d'un roux sale ; ils pantids^nl plus

foncé» que le reste de l'organe, surtout inférieureinent : tentacules înlerleu» longs

de 0*^,66, gras, dirigés vers le bas, coniques, très finement et liés peu distinc*

lemcni granulés, plus transparents et pins clairs que les supérieurs. .4f«^# grand,

long de l'^fS, large de i millimètre, dilaté en avant, très bombé, avancé, d'un

bron sale, la partie antérieure forme un bonrrdet fertanent échancré; tuber-

cules grands, disposés en séries longitudinales, colorés de brun noirâtre. I.obn

labiauc de grandeur médiocre, dépassant on peu l'orifice buccal dont ils s'éi^ar-

tent en divergeant, larges et arrondis en avant, écliamrés en dessus et en avant

des petits tentacules, un peu pointus en arrière, finement chagrinés et bruns à leur
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r.ico oxlcrne, elroils et grisâtres k leur face inlerieuro. /innrhe crando. rircu-

laire, à parois évasées. Aiàekùire large de 0""",3 h 0"'"',û, assox robuste, iiri|uc€,

d'an jaune de soufre; exlrémilés arrondies; .^aillic rostriruroïc du bord libre assez

distincte; cAles Terlicalcs, nombreuses, un peu flexueuses, parallèles; denticules

marginales au nombre de 14 (ErdJ), très peu saillantes et assex égales. Cou long

d'environ A millimètres, large de 2, presque cylindrique, bombé en dessus, relevé

en arrière ; sesc6tés sont largesen a^-antet rétrécis à la partie postérieure ; il parait

brun et présente antérieurement deux larges bandes lougiiodinales; ses tubcfcoles

sont colorés parde très pel its points noirs. Lignedorsale forte,composée de tul)crcules

allonges, plus forts vers l originc de l'organe. Pied uo peu relevé sur les bords;

cdtés en biseau en avaiïl, larges à la partie postérieure, d'un pris jaunâtre clair,

à tubercules peu lolons ; ils sont a^sez distincts du cou qu'ils dépassent de

eliaquc cùlc ; sillons transversaux éearics. pini sinueux, assez apparents; le des-

sous est un ))cu anguleux antérieuremonl et plus t lair que le reste de l'organe.

Queue dépassant assez le diamètre de la coquille, large et uu peu relevée k la

base, poioluc au bout, très bombée, un (teu carénée, d'un jaunâtre clair; (uber-

eules très faiblement colorés, ùrifiee re$piratoire asses éloigné de l'avantHleniler

tour de la coquilip, assea grand, rond, à parois évasées, roussitres.

Mollusque timide, irritable, lent, portant sa coquille un peu inclinée dans la

marcbe.

GoQoiLLB subglobuleuse, un peu conique^nveie en dessus, bombéeen dessous,

b stries loogitodinales peu apparentes, fines, subégales; mince, fragile, couverte de

petits poils courts, peu luisante, transparente, d'un corné pâle ou fauve, unicolore.

Spire composée de5 ii 6 tours assez convexes, croissant progressivement, le dernier

avec une carène médiane ohtu.>e ; suture bien marquée Sommet obtus. Ombilic

petit. Ouver/«re oblique, arrondie, niédiocrenienl eeliancree par l'avaDt-dernier

tour. Périitotne interrompu, droit, avec un mince bourrelet intérieur blanc, k

bords écartés, convergents ; le columellaire ar(|ue, un peu rellecbi vers 1 ombilic.

— Hauteur, A k G milliniclreâ; diamètre, 6 à 9.

Épipuraghk très mince, transparent, membraneux, irisé ; il miroite au jour. On

en remarque quebiuefoisjplusîeurs à quelque distance les uns des autres.

RBnu>iHiCTio.N. Œufs au nombre de SO à 40, globuleux, oOhutt on diamètre

de i millimètre environ. Enveloppe opaque et blanche. La ponte a lien dans les

mois d'août b septembre.

Lesœub éclosentau bout de vingt ou de vingt-cinq jours. Les petits arrivent

à l'état adulte vers e commencement de la seconde année (Boucbard) ; ils sont

d'abord blancb&tres

H.iB. Presque toute la France. Rare

Vit dans les ois, les jardins, les près, les lieux li es Inimitiés, sous le ga/.on, les

feuilles inorti^s, les pierres, l^ulon Va reocoulrec dau^» ics Vosges, k lljO mètres

d'altitude.
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Ots. - 0>|»rts Beck, YBeli» $êrieea de UOlter (Kenn. hitt.. Il, p. 6V) u'tsi aulra

rJwse qu*UD |auoe Individu de I7/f/ix incarnala. Il paraît très probable que VUclix

rwvvlata de Férussac {Tabl. syst., p. /iS; ist uiip variéti' ou un jeune individu de celle

espèce. h'Helix ffranulnta des nnU urs ;iu^l;us cuiisUlue UllC variété (le l'i/e/ja- scricea;

niaih celle variété ne so remoiilre pas en t rance.

U maDtcau csi moucheté île lâches assâ nomliraiises» irrtgullèns et nolritres. Langue

longue de 1 milltinèire environ, renflée «L arrondie au boutr transparente, pourvue de

spinuirs nombreuses. Ces spinules priwnlpni en arrière trois petites pointes inégales,

nnternédiaire plus longue que les anirrs (Saint-Simon). On voit, à travers I" hv^ih^n des

grands tenlnniles, que le nerf .se divise en di iix Imnrhes, î» pnriir de l e reiill- iucnl. La

pîno musculaire du nerf tenlnctilaire se reirei il brusquement à la uaissancedu tentacule

(.Saiiil-.Siinuu). Luba ffcal aswi grand, fortement recourbé.

Fourreau de la verge en forme de massue. Flacellum mMIocre, replié sur lui-même,

mbnlé.

Les poils de la coquille sonl placés régulièrement en lignes oMIifues, formant des

quinconces, subulés, légèrement courbés au sommet, toutefois sans 6lre crochus, un peu

luisants et jannitres.

51* OÉUCK PMÈS^^BBUX COlKiSSA, - Pl. XVIl, fig. 8 à 8.

BéUx rMfMcant, S(ad., Kufs, Vtrttkh»., «820, p. ST ; non Peno.

ff. coRdRiitf, JelTr., Syn. lest., in Tranx. Itn'i., XVI, 1830» p. 836.

Jf. hêtpUa, v«r. Forb.t M«lae. ilo»., IS38, p. 8.

Ammai, fort lisse, brun rougcâlrc. Teniacules allongé?? (Cray).

Coquille presque globuleuse, assez convexe en tlest'US, bombée en dessous, à

stries longitudinales lines
;
iniucc, assez solide, couverte de poifai rares et longs,

8ubopaquc, contée fauve ou rougefttrc, unicolore. S/»fe composée de 5 à 0 tours

conTexes» croissant progressivement, le dernier subearéné ou arrondi; suture

assez marquée. Sommet obtus. Ombiiie très petit. ÙvetHure oblique, arrondie,

peu échaivcrée parravaut-dernier tour. Périttmne interrompu, légèreroenl réflé*

cbi, miocc, concolore, k bords un peu rapprochés, convergeais; le roluinellaire

arqué, réfléchi sur l'ombilic. — Hauteur. 6 à 8 millimètres; diamètre, 7 à 0.

Épiphraghe très mince, IransparonL

Hab Le Jura, la Provence (I)roiilil).

Vit dans les endroits secs, sous les pierres, les feuilles mortes, sur les orties.

0ns. — Les poib deb coquille sont roides, blandifttres et caducs.

62* lltl.lCli OCGIDF.NTAliU — HELIX OCClUESTAUS. — Pl. XVII, fig. 10 i i3.

Uffir rcvHata. Mkh. . C'unpl , 1331, p. 2", pl. XV, fig. fig; non Fér., nceBouch.

//. ponenlina, Mor , MoU. Porl., 18t5, p. 65, pl. VI, fig. I.

il. occédeiUalis, Rccluz, in fiev. aool., 18(3, p. 311. — Ru»tm., fconogr.^ flg. 827.

Jf. LUUmiuI», L, PfeiK, 5ym6., U, 18M, pw 88.
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^ oTMi». Coquille avec deux bsodes brunes oti roogeàtrcs |)«a distiaeles svr le

dernier toar.

AMUAf. grand, long d'environ 10 iniliimèlres, large de 2, très raiblcmonl

rétréci et un peu arrondi anlérieiirement , inscnsiblcmoiu atu-nuo rt pointu k la

partie postoricniro
,
n!)lon^, d'un roux prcsqno noir ou d'un gris jaunâtre pâle en

dessus, jaunâtre en dessous; tiil)i r iil' v v,-f,('s médiocrement saillants. Collier

Iniirhanl le bord de la cociuilli" saii> k tU'j)a>î.cr, boniil>e, boursoiillc, il un l)riiii

jauiiatro plus fonce (pie lcdei;sou^ do 1 animal; |)oints bruns cl latu>u\ Irèit pclilsi

et serrés Tentacules assez gros, longs, raiblcment coniques, inédiocremeat Irans-

parcnu, d'un gris sale un peu violacé, brunilfcs à l'extrémiié: le* SDjiéricurs

écanés à la base* longs de h millimètres, flnemenl et peu distinclemeni granulés

denoirAire; gatnc musculaire étroite, peu apparente; boutons longs d'environ

0^,3S, fortement globuleus, renflés en dessous, ftiîbicment dilates en avant, un

peu plus foncés à la base : tentacules inférieurs un peu plus écartes à la base

.

longs de U-'''.^.'), un peu dirlgis \ors le bas, lissos
; boulons longs de 0"",2, très

peu globuleux, bruns, plus clairs que le reste de l orgne. Ytux silués k l'cxlré'

mité des boutons, «u peu en deftsus et pres({oc pas en dehors, grands, très peu

saillants, ronds, noirs, apparents, un peu confus vers les I)ord<. Mnflç petit. Itinjr

d'environ 1 millimètre, oblong , 1res IwijiIhv avance, .surmonte d un iMnirnlel

assez saillant entre les tentacules supérieurs, dépassant de 1res peu les p* la- ten-

tacules, au devanl dcsipu^ls il est très compriiue et très échancré, d un ruu\ Irès

sombre; tubercules petits, saillants, anguleux, noirâtres, plus petits et plus colo-

rés aBlérievitmenU Lcba labiaux peu grands, divergeant à quck|uc distance de

la partie médiane du mufle, qu'ils dépassent un peu. asseï saillants snr le pied,

peu anguleux a médiocrement distincts h la partie postérieure, étrottement

écbancrés piùs de la base des tentacules inférieurs, réttifmnes, arrondis anté-'

rieurement, très peu distinctement granulés, d*un bru» clair, un peu plus foncé

vers les bords. Bmiehe linéaire, semi-circulaire, apparente. Mâchoire lai^ de

0*-,75, fortement arquée, jauoAtre; extrémités un peu dilatées, très obtuses;

côtes au nombre d une dizaine
, peu marquées, plates, assez inégales ; denticules

mousses. Cnu long de h à 5 millimètres, large fie plus de t, cylindrique, médio-

crement liombé en dessu!>, un peu étrnil et rc!i;!)iii;i]if tnsen<»ililemenl en arrK'ro

lalerakuueut, d'un roux foncé, passant au l)ruii unsùire postérieurement: lul)er-

cules un peu grands» anguleux, finenu ni poiulues de noirâtre; bandes longitudi-

nales de m^me teinte partant de la base des grands tenlnmles, cl arrivant en s'allai*

blissant près du collier; ligne dorsale logée dans un sillon large» fine, formée de

tubercules très petits, arrondis et ioIrAtresi non frangé, un peu plus clair

sur les bords; c6tés Rétrécis en biseau antérieurement, très larges postérieure-

ment, distincts dU cou qu'ils dépassent d'eaviton 0^,5, asseï transparents, d*tii

gris jaunâtre pftie; tubercules «tondis » incolores; siHoUs tratosveraam droits,

astet courte; dessous du pied arrondi antérieurement; pointa laiteux petite.
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serrés, pe« apparents. Qume loogoe de plus do 4 mîlliinèlres» dépassant le dia-

mètre de In roquilic, un peu laiigeet brusquement relevée à la base, poinloe, en

triangle allongé, médiocrenaent bombée, caréDée, plus (ransparcntc el plus claire

quclepied; tubercules gros ; sillons Iransversaux courts, écartés, aboutissant à

un sillon longitudinal qui borde le pied et qui se lerminc à la pointe de la queue.

Pédicule s^srr. épais, Orifirfrcftpirfifoirr éloigné d'environ 1 miîlifuètre de l'avant-

dernicr tour, rond, oiïraiit t}""",;J3 de diamètre, très peu évas»', liiiniuMil bfirdc

de l.tii< liv, communiquaiu avec le cou par un sillon court. j)eu apparent, protégé

lorsqu'il se rerme par un petit lobe cordiforme blancbàtre.

Mollu8i|ue très lent, paresseux, très irritable, sécrétant on mucus aqueux a s.-z

abondant, portant sa coquille faiblement inclinée dans la marebe.

CoQUiLLi subglobuleuse, assez convexe en dessus et en dessons, k stries longi-

tndînales demi*eflacé«i, fines, inégales; mince, fragile, couverte de poils courts

un pen roides, peu luisante, transparente, d'un corné fanve lég^vment verdàtre.

Sjptrr compenée de 4 à 5 tours assez convexes, croistsant rapidement ; le dernier

un peu grand, non caréné; satura profonde. Sommet obtus. Oiubilù Ouvcr^-

tnre obliqtie. ronde, «n peu écbanrréc par ravanl-dernier tour. Prnstome inter-

rompu, suhrellechi, a\oc un bourrelet intérieur plus on moins é[)ais, blanc, à

horû» irt'ë rapprochés, très cnnveru<'nls ; le rolumeliaire très anpié, relléchi sur

l'oiubilic. — Hauteur, .'i à 6 millinifli es , tiian^élro, 5*™", 5 à 8 iiiilliinélres.

ÉpiPBi^iiUB o.)m[>kt, un peu en dedans de l'ouverture, obli(|uc, un peu con-

cave, lisi>e, très inioce. très transparent, miroitant, irisé, présentant (juelques

points crétacés et une petite tache ronde répondant à roiillce respiratoire
;
l'épi-

pbragme d'hiver est plus épais, t^ne et blancbfttre.

Hab. Les Landes aux environsde Mont-de-Marsan (Dopuy et Perris), le Lol-el<

Ganane, près de Saint-Jnlien-de-Fargocs (Gassies!).

Vit an pied des trbresi sons les arbustes.

Ors. — m. Dopay regiitfe avec raison YfttUx rerelata de Hidiaud comme un Jeune

iudividii de cotlc espi-ce, avant le dévrlnpivement du péristomc.

MaiHt':tii marbre, on poiiiiillo do violet foncé on de l>nin. Yeux plus grands que dans

la )>iu|tart ik'is Hélices. Lobe técai ioug de 1 niillimelrc. évasi> en haut, triangulaire, lanje,

UB peu recourbé; lobule columellaire long de O^tlb, éiroil. pointu aux deux extrémité»,

an peu cieuié vers le cou*

Fourreau de la verp assex étroit loférieurement et supérieurement, dilaté et ovoide

dans sa partie moyenne. Flagellum court, un peu tabulé, continuant la partie rélrécie

terminale du fourreau |)ar un appendice un peu moins long. Point de l>uun>e à dard.

Vi«;irtilrs muqueuses réduites à deux nianiclons, brièvenicnl bifides nu snniiuet: ce«

aujiiclous suiit placés un peu Imif. !'( < lio nipuhiirire ovoide, pour\ue d'un canal long.

Point de brandie cupuiatiice. Vagin assez dévduppe, étroit- (Fig. 11).

Stries de la coquille obli(|Ocs et onduleuses. Poils longs de ir",75, grêles, pointus,

Mfèrement courbés, un peu transparents, caducsa Vue lame de matière eatcaire très
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iiiiiKi', tr4u»ikireiii*-, uu pi*u libin !>air<-. rvcuuvre rataot-derDier iour, à I votrec de

la coquille, el uuil U& burib du piTisiutue.

53* IlÉUCE lirSPloe. — BSUX BlSPfÙJ.— IH. XYll, lif. U & 14.

Ileiix hUpida, Uno., Syil. nat., édit. X*, 1758, I, p. 771.

Trotkmg MapUm^Ckmn ., AUmdl. Lamé wid FImu,, fL CXUI, I0ST>I0SS.

lielkeUa hUpila, Ri$»o. Hist. nat. Europ. mérid., 1896, IV, f. 72.

Rraltjlo'na hisinila, B«ck, M. SJo'.!., 1837, p 20.

h'ruHckola kupidat Ueld., ia hU, 1837, p. dit.

Valfaireoieiii la t'thmtée.

^Uêmem (var. à, Mcnkc, Syn. MolL, IS.'iU, p. 21 . Coquille d'un brun clair.

y «•ornca fvar. T, Mcnkc, /or. cil.]. Coquill»^ d'nn corne [wile.

^flMiiirufu 'var. Q, I>rap., Iliff. Mol!.. IHu:», p. MMi\ (".oquillo plus épaisse,

presque roiiss.'. i:!abre^.ir. a mmor, l'uard. Mnll. .'^omrtte, 1840, p. L'.S).

I aatnar (\ar. y. Drap., inc. cd.). Coquille plu? petite, plus di-firlmée. blan* he

(var. c nebulala, Menke, Syn. MoU.y i" edit., 1628; — var. b pallida^

IMcard, loc. cit.
, 1860).

AmitAL un peu petit, loog de 11 maiimèlres, larged'^viroB S, oblong, tronqvè

anlérieoreinent, nn peu poinlu enarriire, d*nD brun Doirâlre un pen ardmaè

en dessus, d'un bmn grisâtre en dessous, transpureut et blanchâtre sur les bords;

tubercules arrondis, serrés, poaelués de laiteui. CotUer ne débordant pu, asses

étroit, roricnient iMursoudé, bran noirâtre plus clair que le cou, très fiacmeni

ponctué de noir; points^ lailcut très nombreux, serrés, apparents. Tentacules f^os,

pres(|ue cylindri<]ues, d'un brun grisàlrc : les supérieurs écartés à la ba.'^s trmgs

de ù iiiiUiin«ire<. très peu étranglés près des bouton«: tiibiTCuIc< tns petits,

serré*;, bruns; boutons courts, ovoïdes, tran^parrnls el gri-àlios au bout : Icnla-

cnle.s inférieurs très écartes ii la base, k)n,i:s de |)liis de t millinièlre, largetin iii

éva.ses, dirigés vers le bas, ire< liiiement poiielue- de noirâtre; Iwulons ui) peu

(rausparenis. Yeux dilues un peu eu dessus des boulons, assez grands, ronds,

noiri», très peu ai>parent$. Mufle grand, un peu avancé, court, très bombé, large,

à peine Irapézoîde. s'avançanl un peu entre les tentacules inférieurs; tubercules

très ronds. LobnitAiovas petits, un peu large» et saillants sur le pied, en crois-

sant, divergeant un peu en dessous, embrassant les tentacules inférieurs, très

fînemenl chagrinés, laiigcmcnt jaunâtres sur les bords. Btmehe située sur le bord

iaférieur de la face, grande, circulaire, un peu eu entonnoir, surmontée de niamc>

Ions très petits, serré.s et disposés en demi-cercle. Mùt-hoire large h peine de

1 millimèlre, peu anpiée, jaunâtre, un peu transparente; extrémités ir^oremenl

ani'miéts; crMes au nondire d'une dnu7nine, peti marquées, serrées; erenehires

peu api^roules. Cou hmi: de 7 niillimelres. hirtie de 'i, cylindrique; tuber. ules

moycn<, snillants, eoiiiidoics. Pird \\\yfv de ;'. millimèlres, arrondi anterieiiro-

nieiil, 1res lineuieul ponctue de noir; cùles 1res droits, se confouduiU asec le cou.
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lubereules on peu plus pelils et moins saillants que ceux du cou, ronds. Çutm
longue de h niilHroèlres, atteignant presque le diamètre de la coquille, large de

2 millimètres k sa base, rétrécie insensiblement, peu pointue, très convexe, ca-

rénée, assez transpai onle, d*un grisâtre clair, noir&tre {jostoricurcment. Orifice

resfu'ratoire situé en bas du bord droit, moyen, rond, k bords noirâtres.

Mollusque très lent, d'une extrême irritabilité, portant sa coquille inclinée dans

la iiianiic.

Cnoi iLi-E (l««iiriiiii , convi'xc ol quelquefois subconique en dessus, un peu

IwinlKT en di'ssous, a stries lon^ilutliuales demi-effacées, faus, peu égales; mince,

na peu solide, couverte de poils recourbés, roides, peu luisante, subtranspa-

rcntc, brune, unicolore, ofTraul quelquefois une zone blanchâtre au deruier tour.

Spire composée de 5 à 0 tours asses convexes, cronsant progressÎTement, ledé-
nier obtQsémenl caréné à sa naissance; suture assez marquée. Smimtt obtus.

Onéilie médiocre. Ouverittre oblique, Iransrersalement ovidaire, médiocrement

échancrée par ravant-dernier tour. PMttome interrompu, tégèremeni évasé, avec

un bourrelet intérieur roussfttre ou Uancbàlre, à bords écartés, un peu conver-

gents ; le coiomellaire un peu arqué, réfléchi vers rombilic. — Hauteur, A à 6 roîU

limètres; diamètre, 6 à 10.

Épiphrvgms très mince, tran<:parent, irisé, membraneux.

Rkprodoctiox. OEufs au nombre de 30 à ûO, plobuleux, offrant un diamètre

de 1"",5. Enveloppe luisanle, sublransparcntc, hlauehàlre, légèrement narrée,

membraneuse. La poule a lieu depuis le mois d'avril jusqu'au mois de sep-

tembre.

Les œufs éclosenl le vingtième ou le vingt-cinquième jour. Les peliUs arrivent

à Tétai adulte yen h fin de la première année.

Bm, Toute la France; la Corse, b Bonifacio (Romagnoli I).

Vit dans les jardins, les bois, le long des ruisseaux, sous les orties, lesberbcs,

les feuilles mwtes, les pierres; aime beaucoup les endroits humides.

0ns. ~ Quand ranimai est vivant, la coquille parait comme tachetée de noir en

dedans.

Une bourse ii dard, tne vésicule muqueuse de cbaiiac o6té, a à branches aisex

^paiss(*s, nbiiiws, Idanehàires.

Ia^ \mh (le I:) ( oquiiie ^iit grêles, pointus, uu peu luii>aiits, d'un corné très paie et

très caducs. La ^ibbosilc du bord columellaire n'est bien marquée que chez les individus

liés adultes.

M* HÉLtCB l>I.iBÊlENNB. - USUX PLSBSiA,— Pl. XVIt, Qg. 17 i 18.

Iklix plebeium. Drap., llisl. MoH., 1805, p. 105, pl. Vll. flg. 5.

II. riMN*. SUid., A'ur:. i'erseicha., 18:o, p. 86.

H. liiHAi,Ziesl., loC. PTriff., DMtlicM. JMott., lit, iSSS, p. 89, pl. Vi, flg. U, tS.

B, pUMOt Ukh., CoNifil., 18SI, p. SS.

t. II. 16
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//. kispida b depitala, Cinrp., UoH. SuUte, 1S37, p. 10.

BradubctHO piebeia, Beck, Ind. HolL, 1837, p. 20.

P WMm. Coqaïïk plus pclile {Hélix lutidù rtr., Rossni., iconogr., fig. hll ;
—

Brad^bama iurida, Bcck, Ibc. et'/.).

Animal long de 8 à 10 millimëlr». large de 2 à 3, oblong, tronque anlcrieure-

ment, légèrenitat «Itéaaé et poinlo es irrière. d'un brua on d^ini gih iioiFftire

piuii 00 DMioi foiMéca deatof, grisâtre nie oor les eOlétet co deMOos; lubercoles

peo laillaBts, pctiti, irrégolien, Co//ier très épais, d'on gris raonitre asses

clair ; points blaochAlres aetréi. TeniaoiliÊ d'on gris noir&tre, ud peu bninâtre :

les supérieort» peu écartés l'on de Taotre à la base, longs de 2-'-.5. grêles, cylin-

driques, à peine dilatés vers la base, très finement granuloox; boolOBS petits,

globuleux: tcnlacuieg inrérieurs écartés à l'origiae, très divergents, un peu Incli-

nés, lonfis de 1 milliniMre, a^sp/ prèle» ; IjouIoiis irès diiitincts. Yeux aii-dpssus

des boulons, du côte cxtcriim . ronds, noii^s. Mufe asseï avaii( »\ l.uben labiaux

un [li'u l.irpes. en croissanl. ^nsalre». Bouche grande. Mâchoire lar^^e d'euvirou

1 rnilliuitlre, asacv. ar'iui c, d ua jaune très pàle, peu colorée vers le bord libre;

extrémités obtuses; côtes verticales au nombre d uuc vingtaine, peu marquées,

plus visibles quaud la mâchoire est dessccbée, serrées, un peu plates ; créoelints

devi-ellacèes; le milicn de Tare à peine iurbaisié. Cou long de A millimètres,

cylindrique, d'os bmn noir très enftuné ; lipe dorsale asses marquée. Pied

oblong; dessotis d*un«ris roussâtre p&le, sombre et lég^ment ardoisé te tiers

aatérieor; côtés un pea transparents, grisâtres. QuetÊt atteignant ordinairement

la moitié de la coquille, arrivant jusqu'à l'extrémité de son diamètre dans la plus

grande extension, un peu pointue, déprimée, grisâtre. 0rific9 re^nlwre arrondi,

à bords noirAtrcft.

Mollusque liinidc, rentrant brusquement dans sa coquille au uoindre cboc,

perlant retle dernière oblique dans la marcbc.

Co<ji ii.LB iiuh^'lobuleuse-déprimée, assez convexe en dessus, bombée en des-

sous, à stries louicitudinales demi-eiïaréos, fines; assez ininLO, peu solide, cou-

vert de poiU rdici» et roides, un peu luisaule, transparente, couleur de corne pâte

avec une bande blaucbàirc au dernier tour. Spire composée de 3 à 6 tours assez

convexes, croissant progressivement, le dernier très ebtoséneni caréné ; sntore

très marquée. Sonmet obtus. OmbiUc très étroit. Ùmttiwrt oblique, subarrondie,

écbancrée par ravant^dernier tour. PMttmt interrompu, presque droit, bordé

de blanc et de fauve intérieurement, à bords asses rapprocbés, convergents; le

oolumeilalre arqué, un peu réQécM vers rombilîc. — Hauteur, d à 7 millimètres;

diamètre, 9 k 10.

Épipbbagmk très mince, transparent.

H\D. La France seplenlrionale et moyenne.

U var. lurida se trouve dans les Vosges, le Jura, les Alpes.
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Vil dans les bois et lc« cndroiu frai», soas les funillcs, la mousse, lits pierres.

Ous. — MaïUi'aii marbré de noir. ,

Kourreati de la vtige dilalc vers sou tiers inférieur. Flngelium long d'environ milli-

mètres, Iris gnMo, subulé, pointu. Ilourses à dard au nombre de deux, oj)po5>ccs, courtes,

obovées, bilobéestle IoIm; ioteme ie plus petit). Vésicules muqueuses. UDedccbsqoecbté,

divisées en quatre branches longues de 1"",5» un peu épaiffies. Poche oopuiatrlce longue

de 1 millimètre, oboT^e-oveide, portée par un canal long de 8"*,5. Point de branche

copulalrice.

l'oils disposés îi peu pivs en quinconrt\ un p^u écartés, longs de 0"",2 à 0'",25,

subulés, poiutys, légèrement arqués, blanchâtres.

55- llfeiaCE VELUE.— IIEUX VllLOSA,— VI WII, fig. 10 & 23.

' UtHm vmo$a, Siad., Faunul. Helvei., in Cote, Trav. SwUm,, 1189,111, p. «l9(iSDiear«ei.).

— Dr.li» , Hid. MoH., IKO">, p. 104, pl. VU, Hg. 18.

//. pHma, Aii«U, Syit. AUandl,^ 1812, p. 4C, pl. X, fi^. 7.

H. kispldula, CnA. et Jaa, Cat., 1 852, VI, p* 80 et Mont,

Bradfbœma dljHM, Beok, M. MeU.t 1837, p. 20,

FnOkkMa «Mtow, Hcld, In Mr, 1B97» p. 91 S.

|l dcpiintA (V(ir. Ij, Cbarp. I AioiL Sui$$e^ p. 10). (xx^uille tiHus poils ou pre^t|ue

sans [)uils.

yalkfaMM (var. c, Charp.i loe. cit.). Coquille entièrement blanche.

AmvAL aaiOE grand, long de plu de 2 cenlinièlrw, large de 8 tnillimèlres,

oblong, à peine rétréci el très arrondi anlérienrenieiit, décroissant insensiblemeiit

ei pointu en arrière, d'nn gria jasoftlre, b peine rooitfttre en avant ; lubereules

graa, lerréi, on peu irrégnlim, à peine colorés par des peints noîrfttres. Cdlitr

se réfléchissant à peine sur le bord de la coquille, étroit au-dessosda cou, s'élar-

gissanl nn peu des deux côtés, un peu rnncavc, grossièrement et peu distincte*

ment boursouflé, jaunâtre, plus foncé que la partie postérieure du coq
;
points -

laiteux petits, très rares, médiocretnent apparents. Tentacules divergent?, très

faiblement coniques, as^sc?. transparents, d'nn pris anloisé m dessus, bruns en

dcj!?niis : les «supérieurs écartes à la l)aso, longs de 0 iiHlIiinelrcs, grêles, élargis

iufi rifurciiicul, iliajiriiics; gaine musculaire ne remplissant pas loulle lenlasule,

se réirtt'lssaul assez loin de sa base, foncée ; boulons longs d environ 0"'"',5,

très faiblcnteiU ovoïdes, évasés, renflés en dessous, arrondis à l'exlrémitc,

iNTuns, ronseàtraa à la hase, nn peu plus clairs que des tenlaeules : tentacules

inférieurs, très écartés à l'origine, longs de prés de f milUmèlre, presque cylin-

driques, très dilatés inférieurement, dirigés presque perpendicutairemenl au sol,

à peu prés lisses, plus clairs que les tentacules supérieurs; boulons b peine ren*

fiés, arrondis, transparents, jannAlres. Yewe situés à l'extrémité des boutons, un

peu en dessus et en dehors, asses grands, saHIanls, ronds, noirs, avce un petil
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point blanc vers le milieu, apparents. ^u/Ie grand, ovoïde, un peu évasé de haut

en luts, a\ancè, Irès bombé, surtout entre les tentacules inférieurs dont il dépasse

lu base d'un quart de sa lonpicur. faiblement rrhancrc vers la bouche, d'nn roux

clair : luhcrcules a>"sez si rres, un peu oblongs, plus pcl ils en avant, colores en '

hvun. A' k> ^?A/(7f/x {>oli(>\ tK'S faiblement anguleux, peu distincts vers Icro»,

s t'\a>aul au-dvvanl de la liasr tics tentacules inféricui-s, un peu soniriformcs,

con>plétemenl divergents, avançant assez fortement sur le pied, d'un jaune assez

clair, à peine roussâlres, à bords transparenls el pâles; tubercules assez petits, 1

arrondis et plais, ûwehe très pcQ dépassée par les lobes labiaux, petite, ronde, ^

|ieu appareole. Mâekohv laïfe d'un peu plus de 1 millimètre, assa baule, assex

arquée, transparente et incolore à la partie supérieure, jauniire et nn peu fauve

vers le bord libre ; extrémités légèrement atténuées; r6tes nombreuses, peu sail-

lantes, aplaties, larges, presque parallèles ; il y en a 6 assez bien marquées
;

(I nticules émoassées. Cou long de 12 millimètres, large de 2, cylindrique, assez ^

bombe en dessus, ne se rétrécissant el ne se relevant que tout à fait à l'extrémité

pnsférictiro. a-se7*-largo latéralement, roux jaiinAtre en avant, jaunâtre clair en

arrière; lubenules (le jrrandour fort inégale, alli)n_::rs, pondues de brun
;
ligne

dorsale logéo dans un sillon nsstv. lar^'e, assez iine, composée de Uihercuics très

longs, linéaires, j^rannUs. /'ifd non frangé, grisâtre sur les Iwds; rOiés un peu

étroits, en biseau furleiueul ccbaucrc aulcrieuremeut, s'elargissanl peu à peu

d avant en arrière, tre^î larges près de la queue, dépassant le cou de 0**»,5 à

droite el k gauche, assez transparents, d*un gris clair très faiblement jaunâtre;

inborcules peu apparents, allongés, plus grands el arrondis Ters les bmîls, à pen

près incolores ; sillons transversaux peu étendus; dessous du pied presque tron-

qué antérieurement,, d'un jaunâtre dair passant au gris enarr^; points laiteux

fort petits, ii peine apparents, formant une sorte de nuage. Queue longue de plus

de 8 millimètres, dépassant le diamètre de lacdqutlle de 1 millimètre tout an

plus, large de 3 millimètres environ, se relevant forlemenl k la base, griMc vers

le bout, pointue, asse?, bombée, carénée, un peu transparente, grisâtre ;
inlu^miles

j)n'squi' ronds, s'aftaiblissanl beaucoup vers la pointe. Pf-dtrule très court, gros,

c\ lindro-eoni<|ue, d'un jaune grisâtre clair; tubercules très pelits, aplatis, ronds.

Ori/irr rr.ynniioirc cloigué do 2 niillitnelres du pénultième tour, tin peu ecarle

du bord de la coquille, ordinairement petit , rond , ii peine évasé, à bords

concolorcs.

Mollusque assex paresseux et lent, très irritable, sécrétant un mucus aqueux

très aboodaut, portant sa coquille un peu inclinée dans la marche.

CoQUiux un peu déprimée, légèrement convexe en dessus, un peu bombée en

dessous, h stries longitudinales demi-eflacées, fines, subégnles; très mince, fra-

gile, couverte de poils longs et mous, mate, transparente, d'un corné jaunâtre,

unicolore. S/n're composée de 6 tours à 6 tours 1/2 peu convexes, croissant gra*

duellcment, le dernier très obtusément caréné à sa naissance; suture médiocre-

ment marquée. Sommet presque plat. Ombilic large. Ouverture lrc&. oblique,
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IraniversiiU'iiu'nl o\alaiic, peu ofhancrëc par l'avant-ilci nier tour. l'éristcirr

interrompu, evaic, avec un bourrelet iotOrieur Iilanc, à bords assez rnpprocliés,

assez convergents; le columellaire très arque, peu réfléchi ver?i luaibilic.

—

Haotcpr, 6 à? millimètres; dismèlre. 10 h 14.

ÉnPBiAGXB complet, on peu intérieur, lisse, tris mince, transparent, miroitant,

irisé, membraneux.

HiB. La France seplenlrionale et moyenne, particulièrement les Vosges

(Dnpny), le Bas-Rhin, le Doubs, le Jura (Potiez et Michaud), l'Isère (Gras), la

Vienne (Mauduyt).

Vil dans les endroits frais, sons les feuillest

Obs.— iJi manteau présente des taches noirâtres, tris iielitos et ëcnrfées.

Lobe fécal un peu t;rand et allongé, eordifornie, coupé ioDgilmliiiuleineiit par un

sillon, un peu plus coloré que le collier; lobule columellaire nul. Deux bourses 'à darU

écartées, courtes et biloltées (fig. 3) ; deux dsrds grêles et polntnSi Vériciiks moqueuses

au nombre de k de chaque dUé» longues de A à 5 millimètres, légèrement lii^les,

un peu épai^, è p^ne Sinueuses, blancliAires, très légèrement azurées.

Poils de fa ooquUle assez rapprorhés, flcxueiix, un peu entremêlés, \o\y^ qin Iipii fois

de plus (Ir 1 iiiilIimMn", f^rêlfs, avoc une pelile dilaintion ii la base, pdinius, un peu

luisants, jaunâtres. Le bourrelet du périslomc est un peu cnloncé dans rouvoriurc.

XX.—JACOSTA.

Soas-genrPi J«co>ta, Gray, A'af. arrang. MoH., in Med. repo!., XV, 1821, p. 239. — Iltu-

CkiLA, HkLtoMAXbi (partial), I cr., Tabl. sytt., 1822, p. 49.— Genre Ueucclla, Riuo, Uist.

liai. Sunfêmirtâtt IV, p. SB. ~> Soitt'BcnrS IjiNWaftOt (pMrtim), Berk, hd. UoU.,

1837, p. Ift.

Coquille aplatie, forlcinenl carénée, épaisse, opai^uc, ^lubix^ blan-

châtre. Columelle spirale, formant un cône creux dilaté. Ombilic très

ouvert. Ouverture moyenne, peu oblique, ovale, cordiforme, non dentée.

Périilome ni évasé, ni réfléchi, bordé intérieurement. Êpiphragme plus

ou moins enfoncé dans la coquille, aplati, très mince, opaque, papyracé.

— (Mâchoire côtes au nombre de 6 à 8, écartées, assez saillantes, et

à bord fortement denté. Vésicules muqueuses, 6 de chaque côté, comme

disposées par trois.)

56- HÉLICE APLANIE. —ffE£/.Y EXPtANATA,^ PL XVII, fig. 24 à 28.

Ilelix cxyUKwta, Mûll., l'enn hisl , II, 1771, ji. 26.

U. umbUicari$, Oliv., lool. Adrial., 1792, p 177.

H. olM/a, Dnp., foN. JTptf., tSOl, p. 90, ri Uist., pl. VU, Gg. S5-27 ; aoe Um.
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CaroeoV* oJMte, Lm , mm vêrl., VI. 2' pari., I8iâ, p. loo ; mou ùmh.

rc'COf /iiûn a/W/o, Bcck, /ni. .Vf»//., 1837, p. 16.

Varoco'la Riplanatap Villa, Dap,coitch , 1811, p. 19.

^ «immi. GiqiiiUe eDtièreuieiit bianche.

Ammal assez grand, lonç; do 16 niilliniètre?, large de 3, rolréci aux deux exlré-

iiiilés, arrondi à la partie anlérirure, 1res pointu eu arrim, d'un brun jirisâlre

on jaunâtre en dessus, plus clair en dessuus ; tnluTrules as^ez petits, as«ez serrés,

arrondis, laiteux. Cullier se rollerliissani uu juni sur le bord de la co<julllo,

relevé autour du cou, étroit vers le \mi\ (ohiincllaire, élargi en dessus et à

droite, bombé, boursouflé, d'un btuu grisâtre, lenlacuies loiig^, médioi renient

renflés à la base, divergents, aaaeztraiiaiiareiils, d'un brun grisâtre un peu violacé

en dessua : les aupérieun écartéa k la baae, longs de 5 millimèlre», trèa raible-

npeol coniqoea, très grannlen, noirâlrca inféricuremeal; gatne nascu1air« ne

remplissant pas tout t'organc, réirécie à la base, plus foncée qoe le tentacule
;

boutons longs de 0*«",S, très globuleos, renflés en dessous, un peu évasés, d'nn

roux sale, plus colorés à la base : tentacules inrérieurs très écartés k Torigine,

longsdel^'SS, assez gros, presque rylindrii[iics, dirigés vers le bas, un peu arqués,

à peu près lisses ; boutons longs deO""',33, limii Mhériques, très arrondis à l'ex-

Iréniilé, d'un brun roussâtre. Veux situés k l'exlremilé des boutons, un pou en

dessus et en debors, assez grands, fortement saillants, ronds, noirs, apparents:

une tacbe noirâtre allon{:('e derrière ehacun Mu/lc assez j^raud, long de 2 mil-

limètres, oblong, 1res boinbé el iii^sez a\ance, plus rétréci eu avant, dépaio^ant do

0*",r> la base des teul.u ules inférieurf», brusquoiiiciu eon>primé et assez fortement

te liancré vers la boucbe, avec un bourrelet gros el saillant, d'un bruu légèrement

grisâtre; tubercules très petits, ceux du bord antérieur assez allongés, disposés

ooncentriquement. Lobet lobiwx moyens» s'écartant assez près de la partie médiane

do mufle, médiocrement saillants sur le pied, pointus k la partie postérieure, sécu-

rilbrmcs d'arrière en avant, médîoercmcnt échancrés contre la base des tentacules

inférieurs qu'ils toucbeni, finement et distinctement cbagrinéa, d'un brun faible-

ment roussâtre, plus foncé sur les bords; en dessous étroits, recourbés et brans.

Bouche médiocre, semi-circulaire, évasée Mtkhoire large de 1 millimètre, peu

haute, médiocremeul arcfuée, d'un fauve clair, plus fon<-ée vers le bord libre;

cxlrémitc.s k peine atténuées, obtuses; côtes au nombre de 10, assez marquées;

dans un jeune individu, j'en ai c<mipté seulement G
; deiuicules assez .saillantes,

peu ])oial ues. Cnu hwz de |)rès de 8 milliuiches, lari;e de 1"'",.'), rv lindrii|ue, mé-

dicH iTim nl Imnibé en dostj», étroit et relevé cii înricie laleralcuieiii, d un brun

grisâtre, plus foncé eu avant; deux bandes paialUlo noires parlant de ebaquc

tentaeulc; tubercules anguleux, ligue dorsale logée diins uu sillon elroit, formée

de tubercules saillatils, quadrangulaires, se louchant presijuc. Pied non frangé sur

les bords, qui sont un peu relevés, un peu transparents, d'un brun jaunâtre assea
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clair; côtés étroite ei en biseau antéricarement, élargis d'une manière inarosible

CQ arrière, assez inclinés, séparés du cou par un Killon peu dtstiacl; lubcreiiles

plus écartés et moins sailtanls que ceux du cou» arrondis, et de la couleur du

fond ; sillons transversaux courts', druiu, parallèles ; dessous un peu rélrêri et très

arrondi aotérieurementi un peu plus roocé que les côlês ; points laiteux formant

une esptee de nuage peu distiiicl. Queue longue d'environ 8 niiDiinèlres,

dépassant un peu le diamMre de la coquille, Iriangulaire, lar^o cl irùs rclcvre ii la

base, trôs pointue, i)uinl)ée, tarénct', pins transparente et plus claire (juc le piod
;

tubercules un peu plus ^'rands el un peu plus aplati?, arrondis, inégaux; iïillons

transversaux peu apparents, l'cdunlf XxH court. Orifice respirntoiie également

eioi^iiu de i asaiii-iicinier tour el de lu caréue, ne louchant pa& le bord de la co-

quille, rond, oiïraol t millimètre de diamètre, évasé, à bords un peu plus fouccs

que te collier ; lorsqu'il est fermé, on voit à la place une tache ronde.

Uolluaque lent, paresseux, très irritable, rentrant avec brusquerie dans sa

coquille an moindre contact, a attachant aux corps polis, sécrélanl un mucus assex

abondant, pmiant sa coquille inclinée dans la marche.

CoQuiLLK In < déprimée, presque plate en dessus, assex convexe en dessous, à

stries longiiudiuales un peu apparentes, fines, suhégales; un peu épaisse, solide,

glabre, mate, opaque, d'un blanc jaunâtre naukin, plus pâle vers l'ombilic. Spire

composée de 5 h 6 tours aplatis en dessus, rrnis-?nnt assez progressivement, le

dernier un peu j^rand a\cc une carène supérieure 1res aiguë; suture assez superli-

cielle bordée par le cordon de la carène. Sommet aplati. Ombilic lrè« Inr^'e. Ouver-

ture très oblique, transversalement cordifornie, peu ecliancréc par 1 avant-dernier

tour. Përisiome interrompu, droit, avec un Itounelel iulerieur blanc ou rou^sàlre,

à bords écartés pou convci^nis j te columellairo très arqué, un peu évasé à sa

naissance. — Hauteur, 5 à 7 millimètres ; diamètre, 13 II 16.

ÉriraaAGMi plus on moins enfoncé dans la coquille, un peu incliné, plat, raiblc"

ment raboteux, plus ou moins mince, opaque, de consistance papyracée, assex

crétacé, avec une tache semi-cirentaire blauchAlre accompagnée d'une fente.

Hab. Les côtes de la Méditerranée, assez fréquente dans les Pyrénées-Ov ci

-

dentales (Companyo), l'Hérault, les Bouches-du>ftb6ne Se trouve aussi en

Corse (Polie/ et Michaud).

Vit sur lei» ]oac«, tes petits tamaris, les salicornes, les soudea.

Oas. — La couleur de ranimai varie. Dans certains Individus, le cou et le pied sont

bruni, daot d'autres Jaunâtres. Le mufle reste toujours clair an avant. U mldioira

«'aiMTvoil par transparenrc. Lobe fécal long d'environ 3 millimètres, triangulaire,

éiruit, très pointu i lobule columellairc à peu près aussi long, obloog, pointu aux deux

extrémités.

Fourreau de la verge étroit, un |h>u atténué; cbez les adultes, il est dilate et ovoïde

lul^ricnreoient. Fiagellum long de 8 roillloièlres, très grêle ; il ressemble bien a un fouet.

Bourse a dard obovée-arrondie, émarginée au sommet cbez les Jeunes, manifestement

Ulobée cbex les adultes. Fabre y a remarqué deux iietits dards. Vésicules muqueuses au
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nombre de 6 de chaque rôté, comme groupées par 3, oa, si Ton veut, 2 de chaque

<ùu*, irès profoiirté'ment Irifldes; les plus îonpies offrent environ 2"",5 de longueur.

Dans un jiMiiio individu, j'ai compté sriilcmi'iit h brnnrhfs de chaque côté: dans un

aulrc aduUe, Fabie a trouvé d'un cfilé unt^ vésicule tritide et une bifide, et de l'autre

deux vésicules trifldes et une bifide, en tout 13 branches. Poche copulatrice énorme,

globnieuae, pnorviic d'un long canal. Point de branche oopnlalrice (tig, 2&).

La carioe de la coquille fait atlUle comme un cordon (/Ud ooréiwu de quelques

aulenn) oïdioairemeot Mane. Sommet d*ttA violet noirttre. Oarertare aognleuae eonue

la carèoe.

XXI.^BBLICBLL/1.

Soiis-gcnre Ht.ucEti.A, HEUoiiATiEâ (parlini), Fér., Tabl. tyst., 1822,p. 48. - Genres Hllicf-ll*

(parliin) elTum (pArtiin), Risio, Hist. nat. Europe rnérU., 1826, IV, p. 67, 73. — Tniu

(partin) et ZOritii (ptriim), Leadi, BrU. Jfetl., p. 97, 101, et Tmt., Ift3l. — OiTonLoi,

Fîizing., Syst. Vcrseichn , 1833, p. 100.— Soui gciire Theba (parlim) rt Cahpyl^a f|iartiin)t

Rprk. !nd. Mail., 1817, p 10,24. — Georc** C(n. i LiPKtA ei Xerophila (partim], Held, ialilg,

1837, p. i>tl, UIS. — Sous-genre XuorHiLA (partim;, Alben, /ie/tc., 1850, p. 74.

Coquille dépriniéo, non caiviiée, un peti épaisse, opaque, glalire, rare-

ment h ispide, blancliàliv on bicolore. Columelle spirale, formant un rone

creux plus ou moins dilalé. Ombilic plus ou inoins ouvert. Ouverture

médiorrc, oblique, seini -lunaire, non dentée. Péristome évasé, non

jéiléebi, un peu épais, bordé intérieurement. Épiphragme plus ou moins

cnfonrc dans la coquille, aplati, mince, transparent, membraneux. —
(Mâchoire à côtes nu nomlire de G à 12, éearlées ou eontiguës, plas OU

moins saillantes, et à lïord denticuié ou crénelé. Vésicules moqueuses, 2,

avec de 2 à 8 branches, rarement un plus grand nombre.)

67* HSLICB APICINR. -BEUX APKm.— Pl. Xril, Ak. 29 à 35.

heXxx apicina, Um. ! Anim. ta/it rer(., VI, 2' p«rt., 1822, p. 93. — &lirli., C'ampl., pl. XV,

ûg. 9, 10.

tt, CmMA, Gbarpi. ! Jfo». Suisse, 183T, p. IS, pl. I, 31.

JAeto apicina, Deck, Ind. l/ol/., 1837, p. 12.

XnvphUa apkinUf lleld, in itii, 1837, p. 813.

^ soMta. Coquille avec une ou plusieurs bandes violacées ou ronssâtres, un peu

transparentes à la partie infêrteare do deniier tour.

y ttmtateM, CoquilIc à Spire un peu élevée rl à ombilic plos petit.

Animal assez petit, long de 6 h 7 millimètres, large de 1"*,5, trapu, arrondi

aatéricaremcnt, se rétrécissant inseosiblement d'avant en arrière, assez peu trans-

parent, d un bma roossâtre oo grisfttre; Inbercttles asses écartés, arrondis, très
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tiuomenl ponclnés do noir. Cullicf louchant \v. Iwrd de l'ouverlurc, éiroil en des-

sus cl à gauche ,
larj^ii H droite cl en dessous, boiubc, bQur^ouflé, d'un brun jaa-

uâlrc clair; points laiteux fort petits, se louchant. Tentaeuleê écartés à la base

,

divergents, gros, presque cylindriques, d'un brun grisftire : les Mipcrieurs loDgs

de l""t75, très fiaeuent et peu distiaeiemenl granulés; boutons formant le

sixième de la longueur du leatoeule , assci globuleux, un peu renflés en dessus,

prcsi|ne tronqués à l'exlrémilé, comprimés, bruns, noirfttres h la base : tentacules

inférieurs longs de 0^,5 k peine, dirigés un peu vers le bas; boutons à peine

dilatés, un peu pointus, noirâtres. Yeux situés à l'extréniité des boulons » en

dessus et en dehors, un peu grands, assez saillanis, ronds, noirs, apparents.

I^u/le assez .iirand, large, presque circulaire, nfédioiicnicnl avancé, Irès hombé,

fortement échaucré vers la houclu'. dépassant |)cu la base drs tentacules inférieurs,

d'un rou»?;ilre foncé; lubereiiles ln"'s ftelils et seirés, arrondis J.oàea lahimix

grands, divergents, largement secuniui nies, tre> eclkaucrcs à la tiasc des tenta-

cules inférieurs, ne dépassant pas ordinaiicmcul le mufle, très avancés pourtant

quand 1 animal h uUooge, fortcnieul el dislinctemeut rugueux, d un roux clair.

Bùuehe grande, demi -circulaire, apparente, surnmntée d'une tache ronde noi-

rAtre. Mâchoire large de flF^.Qû, peu arquée, jaunâtre; extrémités assez atténuées;

côtes au nombre de 0, grosses, un peu aplaties fcrénelures médiocrement mar>

quées. Cou long de & millimètres, lar|^ de l'*t95, cylindrique » d'un brun rou»>

àtre; oétésassex larges, se rétrécissant k peine d'avant en arrière, un peu plus

foncés; tubercules petits, la plupart en croissant, inégaux, noirâtres; ligne dor-

sale formée de tubercules écartés et arrondis. Pied large , presque tronqué en

avant; cdlés se dilatant beaucoup en arrière, se confondant avec le cou, médio*

crcmcnt transparent";, d'un brun grisâtre; tubercules plus grands et plus allongés

que ceux du eou
;

points uoinUres peu apparents ; dessous du pied un peu plus

foncé que les côtes, paraissant borde de lâches assez grandes; [kihIs hiteuv très

peu distincts, formant une espèce de image, entremêlés de p ;ni> nnnàiies.

Queue longue de plus de 2 millimètres, arrivant tout au plus au niiiieu de 1 unibi-

lic, assez large, très obtuse, bombée, non carénée, un peu plus claire que le reste

de ranimai, grisâtre au bout, très finement et confusément ponctuée de noir;

tubercules aplatis, très confus k l'extrémité, la faisant paraître rugueuse; Orifice

re^iretoire plus ou moins rapprocbé de l'avaut-demîer tour, également éloigné

du cou et du'bord de la coquille, petit, un peu ovale, évasé, non bordé de noi>

râtre, communiquant avec le cou par un sillon très iin, peu marqué.

Mollusque lent, paresseux, rentrant brusquement dans sa coquille an moindre

contact, portant cette dernière inclinée dans la marche.

CoQCiLLB globuleuse-suhdèprimée, légèrement aplatie en dessus, assez bombée

en dessous, h stries longitudinales sensibles, lines, très inégales; un peu épaisse,

solide, couverte de poils rares el ronrls, mate, opaque , blanehàtre ou grisâtre,

avec de petites taches cornées ou roussaires le long de la suture. Spitr composée

de 4 à 5 tours assez convexes, croissant progressivement, le dernier un pt^u ^raud,
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noncarc'iK'. ëulure proFonde. So^nm/'t tn-s oblus. Ombilic mcdione. Ouverltire

peu oblique, ronde, un ccliaiirreo p.tr l'avnnl-dornior tour. Pn'istome intcr*

rompu, droit, iiiiDce, coiuoluic, ii Iwrdîs peu rappioclu-s, tu s roiivcrgciils; lecolu-

incllairc irës courbé, un peu évasé vers rouibilic. — Hauteur, k m 5 inillimèlrcs;

diauièlrc, 7 b 9.

ËnmACMi rarement complet, assexeofoocé, lisse, rarement plissé, IrèB mince,

transparent, miroitant, biblement et très inégalement irisé, membraneox; dans

quelques circonslances an peu épais, opaque, blanc, subcrélâcé.

Rinooucrioif . Œufs globuleux , offrant 1"*,5 de diamètre. Enveloppe d'an

blanc nacré, membraneuse, résistante; à la loupe, elle semble rugoeose, oeqoi

tieut à ce qu'on toII au travers une multitude de petits cristaux cubiques. Cet

cristaux examinés au microscope paraissent un peu inégaux ; ils produisent na

Joli cfTel.

Hab. La Fiance mei idioiiale ; a de observée dans les Pyrénées Orienlalcs

(Aleron); l'AuJe, à Narhonno (Michaud î), à Azille (Rouzinac
) ; la Haute tiaronne,

près de l'eiuboHphnre du canal (Sarrat !) ; la Corréze, prè» de Brivcs (I-alreille);

lu Corse (Puliezei Mteliaud), parlieulieremcnl à Bastia (Rcquien!) et a Bonilaciu

(KoniagnoH].

La var. tonaia se trouve k Toulon (Boissierl), à Grasse (Aslieri); la yar. Ne*

fuimi k Bonifocio (Reqoien t).

Vit sous les feuilles mortes bamides, sous les pelouses.

Ods. — Fourreau de la ver^'e long et étroit, nlléniié su|>t'r1purenienl* Hagellom lOOf

de 0"",7j, sulinlindriqiip. nhlus. Deux lioirnf^ fi dard otmées. V('"slni1es mnqueose»,

A de ('liaquc cùif, pas ircs iong(ii*s, assez épaisses, (»b(uses. Ijlanclisiires. IVm lie ro|>uIa-

Irtce a&sez grande, obiongne, pourvue d'un canal médiocre, un peu épais infcncurcment.

Point de brtucbeeopolttrice (flg. 30, 31).

58* UÉLICE VmASCliE. — HELIX USIFASCIATÂ, - l'I. XVil, fig. 36 h 41.

BêUx unifasciata. Voir
,
Pvair,, 1801, avril, p. 41.

//. bidentala. Drap., Tal4 MoU., 1801, juillet, p. RS; non CîtnrI., 1188.

U. striata^ var. ( l»rfli>., llist. MtM , 180a, p. iOii, pl. Yl, Og. 21.

H. «ndUvla, Stud., Kur», VcrMjeJk»., 1B20, p. ST.

Thtba emuUiuta, Bedt, tut, MoU,^ ISSI, p. 4 1.

p tmêÊMm. Coquille h bande supérieure représentée par des taches rayonnantes.

y laterr«iKa. Co<|uillc à bande Supérieure interrompue, rcduile ù de«; poin(<;.

4 iijpovraatma. Goquille blaoche en dessus, avec plusieurs lignes rouss&U'Câ

on dessous,

t oitHourn Coijuille entièrement brune.

Ç niiMi. Csiquille entièrement blanehe,

q sradoM. Coquille beaucoup plus ^'runde (^c/(>yra/«cM(a, Stud., /oc. cit., 1820;
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— var 3 inrtjor, Charp., .I/o//. Suisae, 1837, p. 18). — Il y a des MOI*
var f'-i'Untn, intermptu, fitfpogmmnw, tyhmfrn cl alhn.

â tiiyuiorum. Coquille plus petile, uu peu plus renflée {HelU- tinjum'um, Alton,

Syst. Abhnndl.^ 1812, p. 56, pl. V. lig. 9 ; — Thebathymorinn, Ba'k, loc. cit.,

4837; — Xt'if>phUa thijmorum, Ileltl, in /sis, 1837, p. 913).

I nicMlmcaiik. Coquille dc uiéinc lailk', un peu plus rondéo, à côtes plus furies

(fltfi* rugMiumtlû, Mieh., Compl., 1831, p. l'i, pi XV, fig. ll-l/i; —
TMa rugoiiiiteuia, Beck, /oc. ci/., 1837, p. 12). — II y a d<s soofr-

var. radiait, ininrupia, hypogrammat obmira et <t/étt.

AltiMAL asseigrund, long de B millimètres, lar^ d'un peu plus de 1, vermi-

famM, à peine rélrécî ei uq peu arrondi antérieurement, atlénoé en arrière, d'an

imin Toussâlre ou d'un gris jaunâtre clair ; lukrculea assez pclils, serrés, allon-

gé<», Ir^s appnrcntp CnlUer ne Hcborflnnt pas, 1r('« (Mroit h pnuche, as<ez larj^c ati-

desiiuii et à droite, peu l)oinli(\ hoiirsouHé, d'un brun grisâtre; points hiileux assez

grands et écarlcs, trrs apparents. Teniaru/rs innîr?!, as^ez transparents, d"nn pri??

jminàlre : les -uporiours écartes k l'uri- iHC, longs de ."5 millimètres, assez grêles,

uu peu dilates a lu base, très faiblement cylindio-roniiim ?, a?se7 fincmenl et dis-

tinctement tubercules; tubercules arrondis bruns; buulous luruiant le dixième des

tentacules , globuleux , renflés en dessous, un peu évasés : lentartiles infih'ienrs

Irto écartés k la bise, longs de 0^,5, un peu gros, presiiuc cylindriiiues
,
dirigés

un peu vers le bas; bonlons formant le tiers de Torgane, très globnlens. Veux

situés k Teatrémité des boutons, en dessus, médiocres, un peu saillants, très

ronds» noirs, asses Apparents. Mufie un peu grand, avancé de 0«*,5, bombé,

orale, dépassant les tentacules inférieurs, d'un brun roussâlre; tolH.'reoleg presque

ronds. Lebei labiaux médiocres, très divergents, peu avancés, courts, largement

sécuriformes de baut en bas, embrassant peu les tentacules inrérieursh leur base,

tubercules, d'un brun roussAlrc très dair, fînement Iwirdps de jaunAtrc. Bouche

située sons le bord inférieur du mufle, un peu grande, on entonnoir, apparente.

Mâchoire lar^'e de 0'"",66 k 0~"',5, médiocrement ar(|uee, d un jaune sale un |)0U

orange, prin(i[)alenienl vers le Ixinl libre; extrémités un peu allénuees; cAles

assez nombreuses (8àiU;, uu peu écartées, aplaties, inégales; denticules assez

apparentes, émoussées. Cou long dc près de ii millimètres, large dc 1 environ,

cylindrique, se rétrécissant d'avant en arrière latéralement, d'un brun roossfttre

moins foncé que le mude, plus clair pœtérieurmnent; tubercules Irès saillants, un

peu plus grands et un peu moins serrés que ceux dn mufle; ligne dorsale formée

de tubercules un peu allongés, se toucbant. Pied rétréci et arrondi antérieure-

ment; cAlés très étroits en avant, s'clargissant en arrière , ne dépassant gu^e les

oélésdttcou, transparents, d'un gris un peu jannfltre; tubercules petits et un

peu écartés; dessous du pied d'un brun clair uniforme, très finement borde de

noirâtre; points laiteux très petits et serrés, peu apparents. Queue longue Je plus

de 3"'°',5, n'atteignant pas le diamètre de la coquille, large de 1 millimètre k la
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base, étroite cl un peu arrondie à rextrcmitc, lK)ml)ée, rarenée. transparente,

jaunâtre; tub.'icules assez grands , peu saillants. Orificcrespimioire situé un peu

en dessous du milieu du cAlédroil du collier, médiocre, un peu ovale, en eolon-

Doir. à bords noirilnes.

Hollttsqoe sssa leil et pansseui, un peu irritable, portant sa coquille presque

borisMitale dans la marcbek

GoQOiLLt déprimée, quelquefois sul^lobuleuse, on peu convexe en dessus,

légèrement bombée en ^tess^us , à cAtes longitudinales peu marquées, fines, sub-

^ales ; assez rpuisse, solide, glabre, un peu luisante, blancbe avee une bande

brune cootinuée en dessus. Spire com|>osèe de 5 à 6 tours un peu convexes, crois-

saiil pn^^ressivomeul, le dernier peu ^rand, obtusémenl caréné; suture bien

Uiari|uiv X*<'M<'?''f obtus. O/»/»//?"** medioi re. Ouverture oblique, subquadrilatere-

arrv>niiii\ un pou ivhamTtv par 1 avaul dv-rnicr tour. l'f risHomp inlerrompu, presque

divMt. a\tv un Iwuiicicl tulciieur blaiu-, à borJs un pou rapproches, convergents;

le iiiluuK'lUure |hmi arque, quelquefois preM|ue druil, callcu:^ et dentiforme, un

|K'U e^ase vers rombilic. — Hauteur, Uk6 millimètres; diamètre, 6 k 9.

j^tniitiiit très lisse, mince, transpareol, mîroilaat, un peu irisé, roembraneos.

Hau. IVeeqve toute la fiance ; a été observée dans la Moselle (Joba !), l'Aisne

(IHùret), la Seioe (llicband), le Finistèie (des Cberrcs}. la Sarthe (Goupil), la Gôie-

d'Ur vBirhie), le Jnra (Boissier:), TAin (Oumontî), ri8ère(âras), lePuy-de-IMmo

(tbMiUlet^ te» Landes ^Graleloop), la Haule^avonne, le Tarn, TAude, rHérault.

ia Cor«\ à Bunifacio vReqvien!).

It^rs var« rwiiW, iJi4Vrf*«^«, •ftft-i.m et o^t^i >e trouvent presque partout Les

\«r j\\<iel .''t,/<vh«.prîueipalen»eDt dans le Nord. J'ai reçu cependanllapre-

uxèie do Nui Uuuu* et de MontjH^Hier. La var rtt^osiuscu/n «-.nI a^siz méridionale;

elle ne ivuamUv .tUmdjin'monl i\ Toi [i .:tian. à Niint s. à Marseille. Sur I'i2 indi-

vidu^ de eotse mtVttf u- vu\o\e>do tirasse, le I.'» octobre lS'i8, il y en avait

t«*'-* «vec «no kiu^le b:une > oulm u»e eu dessus {&S zones eu (le>sous et 73 non

«unei>\ 5tt à ImiuIc iuU i uuiipuc ^2"^ lonés en dessous el 12 non ^ues), 2 blanc s

en dt^us et iuues de ligues concentriques en dessous, 22 bruns et 21 cnliè-

n^iuenl blancs.

(kftS. - VHtlijt $«l*t*n* de Poliet (Pradr., |i. 85), qu'il nppnicbe de l'A IroeMrder,

S«l «U« llloii%lr(i ssiU>«tthMalail« de VH. um/it^cafa.

tounra» «le h \or|;e as.vi K>nj;. etriùt, IKs aminci sufiéridirement. Fbgellum très

ttiiiii ,( l'i lite Mtliule, lîouj'se à darvt slniple, trniîtie de !"",5, presque ovuide. V«*sieulos

uiuqiteuv ^, une île ib4k^^ei^^u^ U**s profondemeni tli\ist'eseu deux brauclies, ces der-

liièivs kiHipleM, mnMnent blMi"». IVH'heittpttlalriccoblongite, un peu rétrécle au sommet,

pmir^ui^ «run eansi nHHHoer«*, ii peine elai^iL Vagin iris Ion;;, un pcHéi»is. (Fiç. 37.)

!•« ly |>e p^sen|l« W deNSima ile la iMqoille taouM orné de plusieurs lignes ronreniriqun,

iHDItM blaiio, Itnin l« ï«r. imtttrH^n» Ir dessous est aos^ lanlùl toné, tantôt non loné.
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59* liÊUCË SAhf..— IlSLIX CONSPVRCATA. - Pl. XVI il, fig. là 6.

f/cfteeoii«fHire«ila. Drtp., Tàtt. MM„ 1801, p. 9S, M HiiC., pl. VII, O^- S3>2S.

TAeba eoiu|NiftiaM, Riuo, WisL «al. ffnrqw m6-jd., 1826, IV, p. 74.

^ Uraparuantiin Oqiiillc (ivec (les bandcs hiunàUes, |»àtc.s, concentriques, au-

dessous du dernier lour (var. b, Drap., Iw cit.).

y mÊÊmmr (var. 6, Menke. Syn. }toU., p. '22). Co<iuille beaucoup plus petite.

9—iMiBf. Coquille subglolnilense, à cAtes plus fortes et plus snillaiitcs, glatire

{ffêiix M«rti/aAi, Ztegl., in PreilT., Deia9ekL MM., III, i82«, p. 32, pl. VI,

fig;. 31. 33 ; non Fér; — Theba autvlata, Beck, ind, àltUL, 1837, p. Il ;

/Tf/fx NtnimÊnii», Reqoîeii I £f. rw^iMMiAi, emiUnlu, ttriata, 9lriaiiUù

de pinsieur» aoteors). Pl. XVIII, fig. 5, 6.

Animal grand, long de 8 millimèlrcs, large de l'*'",.^, assez trapu, pn^squc

IronqiH' nuiéricnronienl, se rélrécissanl in?cn?iblempnl d'avanl on arrière, d'un

brun ou d un gris jaunàlre; tubercules k peine saillants. ( ollin- (ouchant le bord

de la co(juille, débordant un peu ver? l'ombilic, un pou étroît, s clarpifssant beau-

coup au côle droit, un peu concave au-dessus du cou, uRMiiocrcnienl iiombé,

largement et peu distinclenient boutsuiillc, jaunàlrc uu bruuàlrc; points laiteux

assez grands, groupés en dendriles, peu distincts sur le cou, manquant sur les

bords. Tentaeuleg longs, as.xez grêles, divergents, transparents, d'un bron noi-

râtre ardoisé asscx clair ; boutons roossltres un peu plus foncés que les tentacules :

tentacules supérieurs écartés à la base, longs de 3 millimètreB, presque cylin-

driqurs, dilatés tnféricurement, asscs grossièrement chagrinés ; boutons formant

le huitième de la longueur, globuleux. as:>ez évasés, renOés en dessous, arrondis

au bout, noirâtres h la base : tentacules inférieurs 1res écartés à la base, longs de

0""",33 environ, cylindro-coniques, dirigés pres(]ue borizontalement, chagrinés à

la ln<o plus foncés que les tenta 'ules inférieurs; boulons formant le tiers de la

longueur, allonges, noirâtres k la base. Yeux situés ii I exlrentile des; boutons en

rfpssris, assez petits, ronds, noirs, apparents. .Vm^c iirand, larfie, assez avancé,

ovale, eeliancré au-devaiil de la base des tentai ules inférieurs qu'il dépasse assez

fortement, d un l)run jaunâtre; tubercules assez petits, polyédriques, noirâtres.

Lobei labiaux de grandeur médiocre, divergents presque it partir de la partie mé-

diane du mufle, assex écbancrés vers les tentacules inférieure, arrondis, sécuri-

fimnes d'avant en arrière, artondis vers le cou, très finement et peu distinctement

chagrinés, d un gris jaunâtre asscs clair, à bords antérieure rouBBâtre8.^oKcAe peu

dépassée par les lobes labiaux, assez grande, semi-circulaire, assex apparente.

Méckmn assez distincte quand Tanimal écarte les lèvres, large de 0^,66, peu

arquée, coulenr de cmrne claire ; extrémités un peu atténuées ; cAtcs au nombre

de 9 environ, assez marquées, serrées, les 3 ou 5 médianes plus grosses que les

autres; crénelores médiocrement saiUanles. Cqu long de 14 millimètres» large
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d'un |)CU plufî (le i. rylîndriquc, a«:«<'7 I;iri-0 et se rélrccissanl peu en arriére, un

peu évase cil avant, hnm : Uil)eM u!» ,^ n arlis, de l'orme irr»>cnlière, noiiàlres;

ligne dorsale ruiincc de lubcr4 ule» allengt^, un peu éloignés les uns dos antres.

Pitd prcsc^ue tronqué auléricuremcnt; cdlcs assez Iraosparculë, d'un brun jau-

nâtre; iQbercttles susrscz iiclils et sem», arrondis, non colorés; dessous do pied

d'oD bran sale largement bordé de tadies noirftlrcs carrées ; points laiteux et noi»

ritres entremêles, peu apparents. Q^ue longue de près de k oiilllinèires, dépas-

sant peu le diamètre de la coquille, assez large à la base, décroissant inscnsible-

menl, un peu arrondie k la pointe, bombée, Don carénée, un peu plus claire que

les côtés, assez largemenl liordeede noirâtre; tubercules {grands, serrés, arrondis,

très aplatie, séparés par di s sillons assez profonds au bord. l'étUmlc nul Orifirc

retpiruiiihp siliië h t|iiel(pic distanre du pénultième tour, de grandeur iiiedincre,

rond, non ixjrde de iioii àlre, a\ ec un sillon rousî^àtre parlant de la base, traversant

en diagoiiali' le enté droit du roii jiisini'auprés du Icnlai-ule infiTteiir.

Mulliisqiie leiit, assez apallii(|iie, aimant I buniidiU , m i relanl un oiucus très

abundanl. porl.inl ^a cuquillc Ires oblique daus lu marche.

Cugi iLLi; déprimée, peu conveie en dessus, légèrement bombée en deai^ous, à

céteslongitudinalesuensibles, très fines, subégales
;
mince, peu solide, converta

de poils oouris, maie, subopaque, d'un {pris roussàtre, areo de petites tacbes irré>

gulières et des points brunâtres disposcs en séries. â»/«re composée de 5 à 6 tours

nn peu eonveies, croissant progressivement, le dernier pen grand, oblnsément

caréné b sa naissance; sulore assez marquée. Gommier obtus. On^lic médiocre.

Ouoer(ure oblique, ovale^arrandie, échancréc par ravant-dernier tour. PiriHomi

interrompu, droit, mince, concolore, a bonis un peu écartés, convei^nls; le

rohnnellaire arqué, on peu réfléchi vers l'ombilic. Hauteur, 3 à 5 millimètres;

diamètre. 5 a 8.

Kpipur.vgme complet, aplati, lisse, mince, en partie Iran.spaient, miroitant cl

irisé, avec un trou imperceptible répondant à l'orilice respiratoire, cl eu partie

mal, opaque et crétacé.

Hab. Les diverses parties de U 1* rauee, plus particulièrcmcnl dans le Uidî ; a

été observée dans les Pyrénées-Orientales (Aleron), l'Aude (Dupuyl), l'Hérault

(Pbilbertl), leGard (Partiotl), le Var (Aslicrl). la Vienne (Maoduyl); la Cone.è

SaintpFlorent, Bonîfacio (Payraudeau), Butia (Blaonerl)t Fango (Romagooli I),

Ajaceio (Reqoienl). Cest par erreur qu*e11e a été indiquée dans les Vosges

(Poton I)

Les var. /^rapamourfiaetminopse Ironveui àCctte, Montpellier, Ntmes, tirassCt

Bonifacio ; la dernière n*e«t pas rare à Béliers, Lunel, Tarascon. la var. est»

tuhta dans le nord el le nord-est de la France.

Vil sur les pierres el dans les trous des vieux murs, parmi les décomkci.

Obs.— Manteau avec de \rH petits points tioirs irrf^'^Milirrs,

Fourreau de la verge long d« assez eiroil. Fittgelluui peu développé, long de
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3 inilliiné(re&, sul>ule. Kuuiisiâ ù dard au uuiiibre de 2, soudées eu haut, foriuaul un

iciil oorpilonf de t millimètres, conllforme, k lobes infériett» uo peu écartés. Daob uu

individu, j'ai trouvé k la place des deux bourses uu gros boyau replié sur lul-mine

(pl. XVIll, lip. 2, p}. Vcsiculiis tmiqueusos, U de chaque tôié (rarement 3), longues de
1"",5, simple?, jîn'ips. obtuses, Mimchàiios. Porho rnpiitairice globuleuse (diam. ©•,75),

poanue d'un < ol un peu 100^:. INiiiii <li' branche copulalriie.

Les poils de la coquille sont ilulies, cri^pus et peu roides; il» tombent avec l'âge.

60- HÉLIŒ .STIUKti. — HELIX FASCIOLAI A. — Vl XVIll, fig. 7 4 10.

ilelix faioMala, Poir., Proir,, 1801, avril, p. 79.

n. striata, Drap., Tabl. MolL, 1801, Juillet, p. 91 ; nou Mail., 177i-

U. capcrata, Mout., Teti. Bril., 1803, p. 433, pl. Il, 6g. 11.

B. erwulalo, Dillw.. Oeicr. eat. SheUt, 1817, p. 895.

M. Mtrtgata, Siud., Kuri. Verzeichn., 1820, p. 87 ; non llQll., née Mllir.

fefto eaptrala, Lf.nrh, ??; f Mol!., p. 97, e» Turt.« iSSI*

Xmrofka» $iriala, Heid, iu Uif, 1837, p. 913.

YuifsiiSMiPi le PmU ruban ou Ruban emmu, la SMé$, la Parfte itrU$.

m mrmim. Coquille blanchâtre, «ycc une Iianile bnrne oonlinuée en dessus el 2 à

0 CD dessous (iSfe/iv itrialû Drap., Hist* MolLt 1905, p. 106; var. c

omuto, Picard, MoU. Somm,^ 1840, pu 23U).

P iiis—iiu Ck)quille blaocbAtre, a?ec deux bandes continuées en dessus et plu-

sieurs en dessous.

ftmiva. Coquille brunâtre avec des stries longitudinales blaacbàires (var. n,

Dra|)., lor. cit.).

i «iisa«ii Co(iuilli! roiissàlrc, avec des lâches r.iyonuantes en dessus el des bandes

eu dessous (var. y ? Drap., loc. cit
) ; —Hélix Gi'j'u ii, Cliarp Ij.— Pelile, un

pcudcpriuiee; ombilic lêgèremenl évasé en enlouuoir.

(wkMT. Coquille roussàlrc, avec deux bandes inlerrompucâ en dessus (var. S,

Drap., he» cil.;— yfi. i minor. Picard, loe. cit.).

C rtmwiw. €oquîlle blancbe, avec des bandes oblitérées (var. <, Drap., /oc. eiL;

var* è obliierala. Picard, /oc. cfV.)«

n PMwsisito . Coquille blaocbe, avec une ligne de très potils pointe en dessus.

5 mmMmwÊÊÊF. GoquiUe rottsiâtre, sans bandes ni points.

• 9Êbm. Coquille blanche, sans bandes ni points (var. C, Drap., loc, et/.; — var. a

a/éa. Picard, /oc. cit.),

Aniual grand, long de 8 millimètres, large de 2, ohlong, un peu atlénué et

comme tronqué anlérieuremenl, se rélrécissanl beaucoup en arrière, d'un gris

jaunâtre largement bordé de noirAtrc ; tubercules assez grands, serres, allongés,

lioemeol ponctues de noirâtre. Co//jer allcipuunt presque le bord de la coquille,

très étroit en dessus et à gauche, assez larp;e à droite, un peu bouibé, boursouflé,

d uii bruu gribàtre plus clair que le cou, 1res iiocoient pouciue cl bordé de uoi-
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nilrc
;
points hiileux assez grands, serrés, un peu inégaux. 7t'/-^/ru/« longs, un

pi'u linMcs, inseDsiblomcnt rvlindro-coni<|ues, Iransparenls, d'un ^rls jauDâlre ua

peu iioiràlre : les supériiurs longs de ?> millimèlres, assez larges à la base, assez

divergents, irès laiblcmcnt rylindro-conKiuos, linemcul cl jjeu di&linclcmenl cba-

grinés ; boutons ioraïaul luucuviciue i>ai ticde l'organe, assez globuleux, presque

tronqués au bout, points transparents et plus foncés que les tentacules, nolràtri^

en dessus : tCDtBcntes inférieurs très écartés à la base, un peu cylindio-coniques ;

boulons sphériques, dirigés Irès faiblement vers le bas. Veux situés h rextrémité

dos boulons, en dessus, asseï petits, saillants, très ronds, noirs, assez peu appa*

rents. Mufle assez grand, avancé de I niillimètre, trèa bombé, elUptique, asset

large, dépassant assez les tentacolœ inrérieurs et légèrenicni échancré vers la

bouche, d'un brun roussâire ; tubercules très petits, arrondis, un peu noirâtres.

Lofjcs labiaux grands, très divergents, peu avancés, largenu iit sécuriformes de

haut en bas, échancrt's à la base des tentacules inférieurs, très tinenienl tubercules,

jatmAtres, îi Iwrds plus clairs, ^out/te située en avant et en dessons du muQe,

un pou grande, ruiicJo. ta entonnoir, apparente, à lèvres uu peu transparentes,

roussàti es. Màc/ioire large de 0''"",66, assez arquée, un peu transparente, ambrée;

extrémités a peine atléuuees, obtuses ; c6les au noinhrc de 9 à 12, assez manjuccs,

surtout quand la mftcboire est sèche, aplaties, assez égales ; les intermédiaires

plus saillantes; denticules peu prononcées. Cou long de 4 millimètres, large de

l'^tS, cylindrique, se rétrécissantun peu b son origine, d'un brun jaunâtre anté-

rieoremcnt, plus clair postérieuremenl et plus foncé sur les côtés ; une ligne

foncée parUnt de la base des grands tentacules; tubercules ovales, colorés; ligne

dorsale formée de tubercules un peu plus petits et allongés. Pied presque tronqué

antérieurement; côtés assez larges, se rétrécissant en avant, dépassant peu le cou

dont ils sont médiocrement distincts, peu transparents, d'un gris jaunâtre ; tuber-

cules peu saillants; points noirâtres à peine disiincts ; dessous du pied d'un hrtin

grisâtre; points noirâtres et laiteux Iros petits et serrés, fort peu apparents.

Queue longue de u tuilliniètrcs, atteignant au plus le diamètre de la coquille, large

de 1""",5 il sa l).)se, se rétrécissant insensiblement, très faiblement obtuse, très

peu bombée, nuu carénée, plus transparente et plus claire que les côtes du pied,

bordée aussi de noirâtre, à angles arrondis. Orifice respiratoire situé vers le

milieu du côté droit, grand, ovale, en entonnoir, bordé de noirâtre.

Mollusque lent, paresseux, sortant de sa coquille par rbumidiié, portant celte

dernière presque boriiontale dans la marcbe.

Gqquillb un peu déprimée, un peu convexe en dessus, légèrement bombée en

dessous, à stries longitudinales sensibles, très fines, égales; assez épaisse, solide,

glabre, peu luisante, opaque, blanchâtre ou d'un blanc roussâirc avec plusieurs

bandes brunes dont une plus OU moins décbirée continuée en dessus. Sp'rc com-

posée de 5 à 6 tours peu convexes, croissant graduellement, le dernier un peu

dilate vers l'ouverture, très ohtusémcnt caréné vers sa nais<;»n( e ; s ilnre assez mar-

quée. Sommet obtus. Ouverture oblique, ovale^airondic. médiocrement écbancrée
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par I avanl-dcrnicr tour. Péristome inlerrompn, presque droit, avec un bourrelet

inlei ieur blauc ou rous&àlri;, à bords un peu rapprochés, convergents; le culmnel-

Uireun peu arqué, légcremeulcvaàé sers i outbilic.—Uauicur, li a 1 iiiilliuielres,

diamètre, 6 k 10.

ÊpiMiMOMi plos OU moîiis complet, plus ou moins plissé^ très mince, Iranspa-

reni, miroitant, irisé, membraneas, plos ou moins pointillé, avec une tache

crêlaoée un peu ovale répmidanlà rorifice respiratoire.

^raoDUCTioii. QEnb au nombre de $0 on AO, globuleux, oflrant on diamètrede

0"*,75 environ. La ponte a lien depuis le mois de juillet jusqu'au mois d'octobre.

Les œufs cclosent an bout de quinze à vingt jours. Les petits deviennent adultes

vers la fin de la première année.

Hab. Toute la France ; la Corse (Payraudeau), parliculièrement à Basiia, Saint-

Florent, Bonifario fRi-quicn).

Sur 2^6 individus envoyés d'Oranjre, le 29 oclohro IH/jS, jmr M. Aiihery, il y

en avait appartenant au type orna/a, 137 de la var. Gigaxii^ 60 de la var.

obliterata, et lu de la var. alba.

Vit dans les jardins, les cliauips, Ici prairies, sur les pelouses, sous les herbes.

Obs.— Diaptriiaud regarde la Grande striée de GeofTroy comme ttfie variété de celte

espèce. Il se trompe. L'Hélice de Geoffroy est plus grande et possède drux dards. Poircl

et Brard rapportent la Grande striée ^VUelix fniti'rinn, laquelle imVnlc mic botim" à

dard bilobéc. Le savant cûnchyllologiste de Muiilpellier fait une autre varicu* de Vllrlix

ttriata de M&ller; celle-ci, égaleiiieul plus grande, doit C-trc considérée cuoinie une

forme naine de VMix erieetorunu VBtHat «(riohiia, éb Millier (non LiouOi semble se

rapporter an type de notre espèce. Quelques auteurs ont cru reconnaître dans VHtltsc

ftueiolata de Polret; VB^lm cespitum de Draparnaud. La taille de la coquille du premier

naturaliste et le synonyme de Geoffroy ne laissent aucun doute sur Tineiuiciitude de ce

ra|) |)tfx bernent.

Lobe fecdl allongé, eltoil; lobule i oiuiikllaire assez grand, triangulaire, à angles

arrondis, noirâtre. Flagellum très court, subulé. Bourse à dard petite. Vésicules mu-

queuses, & de chaque c6(ë, longues de 2 millimètres, assez épalnea. Pocbe copulalrice

pourvue d*un canal amet court. Point de Iwanche copulalrice. Vagin asses gros propor-

Uonnèllement.

6r HÉLICE IMEUBOUim —IIEUX lXT£liiiECTA,—PL XVill, Qg. 11 i 12,

BeJix inlersecla, Puir., Prodr., 1801, avril, p. 81. — Mich , Com^., pL XIV, Ég. SS-34.

n. r/riot,,, V,\\\., F.Tfrc. d'hiit. nat., 1801, aoft!, p. S;iloaSlad.

//. Uruua, var. ji, Urap.. Uiit. Jtfoii., 1805, p. lOti.

MsiMmwta, Beeh, M. Jftrfl., I8ST, p. 1S.

P •nbiM. Coquille blanche, sans bandes ni taches,

y fliiMT. Coquille beaucoup plus petite.

A.NIUAL un peu grand, long de 9 iniliiuièlrcs, large de 2, uu peu trapu, un peu

I. Il* M
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n'2 HlSÏOUtK PARTICULIÈRE iJ£S MOLLUSQUES.

rélréci cl arrondi en avant, diminnant insonsiblomcnl cl poiolii h la parlic poslé-

ricure, rt'nn roux hrùle ou d un brun sombre on dessus, bnin grisâtre clairon

dessous; poinls noirâlrcs 1res potils el très serres, a^st z apparciils, avec quclcjucs

points jaunâtres écartés anléi irun lupnt el en dessous; lulH?rcules :i«se7. gros, an-

guleux. Culiier allcignanl le bord de la toquille s;ins le dépasser, élrnil eu dessus

et u gauche, large au côlc droil, bombe, formant un bourrelcl autour de la base

du cou, boursouflé, d'un brun sombre, presque noir chez quelques iodiTidus;

poîDls noirs très serrés ;
points grisâtres an pen éloignés. Tntœulet écartés, c;lin<

dio-coniqnes, oo pen gros inférienreaaenl, pen trtnsparents, d'un bmn grisâtre

très foncé t les supérieurs écartés au point de départ, longs de &"*,5, très peu co-

niques, distinctement chagrinés, surtout à la base ;
gatne muscolaire asset distincte

de Torgaoe, qu'elle remplit entièrement vers le haut, tris rétrécic à la hase,

brune ; boulons ofTrant 0"",S3 environ, fortement globuleux, dilates en dessous,

d'un brun sale plus foncé à l'origine : icnlacules inférieurs fortement écartés h la

base, longs de 1 nrillimélre, asseï coniques, légéremenl élranglés vers le niilien,

dirigés vers le bas, ii peine chagrinés, un peu plus clairs que les tenta' nies supé-

rieurs; boulons ofiVanl 0"",25 environ, médiocrement globuleux, assez, clairs,

bruns. ) c'tx >ilues a 1 e\Ueuùlé des boulons, uu peu en dessus cl très peu en de-

hors, de grandeur moyenne, saillants, ronds, noirs, appareuls, k bords un peu

confus. Atu/le grand, long de 2'"',25, avancé de 1 millimètre, obloug, assez large,

rétréci aui deux bouts, arrondi wrs ki, grands tentacules, brusquement comprimé

et fortement échancré au-dessous des petits qu'il dépasse de 0"",25 eniiron, très

bombé, d'un roux foncé presque noirâtre; tubercules très petits, surtout antérîen-

rement, un peu oblongs, noirâtres; bourrelet supérieur large, peu saillant. Zoâei

Miaux grands, saillants annlevant du mufle, s'écartant assez près de celui-ci,

pointus et distincts en arrière, fortement dilatés à la partie antérieure, embrassant

dans une échancrure la base des tentacules inférieurs, sécuriformes d'arrière en

avant, distinelcmenl chagrinés et bruns en dessus, assez larges, grisâtres et pone

tués de noirâtre en dessotis. Dmtchp assez, ^'rande. arrondie, évasée sur les l»onls,

apparente. Mikhoirc large de l millinu-tre enviiun, assez ar([uee, jaunâtre; e.Mrc-

mités obtuses; cAtes au nombre de 6, bien di>liueles, large? proporlionnelleiuent,

aplaties, serrées, denlicules lurlet., un peu emoussées. tuu luugde près de k mil-

limètres, large de f'.S, cylindrique, très bombé eu dessus, large cl insensible-

ment relevé d'avant en arrière sur les côtés, d'un roux fbncc presque bran ; tuber-

cules disposés en séries presque iongiiudtnales, anguleux, noirâtres, ponctués de

laiteux
; ligne dorsale logée dans un sillon large qu'elle remplit presque en entier,

composée de tubercules très allongés, sinueux, rapprochés. I*ied non frangé et

touchant le mufle; cOtés étroits et en biseau allongé antérieurement, très élargis

en arrière, plus clairs que le cou dont ils sont séparés par un sillon assek appa-

rent, peu clairs; tubercules médioeremeni colorés en noirâtre ; sillons iransversanx

courts, un peu écartés, i>arallèles, droits; quelques-uns coupent le pied en travers

cl vont jusqu au cou; dessous du pied un pen rétréci et très arrondi antérieure-
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nmiU plus chir dans le miUeii; points noirâtres irès petits et très serrés. Queue

longue de h millimètres environ^ dépassant le bord de la coquille de l niilliniètre,

large à la base (|ui se relève brusquement, trian^laire. assez pointue, bombée,

un peu carence, d'un brun grisAtrc, fineuicnl ponctuée de noir, plus claire que le

pieti ; tnbcrcuk'S grands au sommet, plus petits sur les bords, un peu allongés, peu

colores; sillons transversaux semblables à toux du pied, alM)uti»^sniit à un sillon

longitudinal a<soz manfiié, presque droit, |)eu l'loiprnè du bord /'fdnule non afipa-

rcnl. Orifice ri/s/ziratuirc clnifiué dc plus de 1 inilliiiu'lrL' du [x'iuilticme lour, lou-

chant presque le bord dc la coquille, rond, avec 1 iiiilliiuélre do diamètre, peu

cvasc, bordé dc noirâtre, communiquant avec le cou par une rainure assez pro*

fonde et séparé du lobe fécal par un lobule recourbé comme une portion d*annean;

nne aeeoode rainnre asies eoorte joint cet orifice avec le lobe fécal ; elle est rénnie

fc oelle dn cou par on sillon transversal. '

Mollnsiiae, Icat, pareaseoi, très irritable, rentrant brusquement dans saeoqnille

an moindre contact, aimant Vobscurité ainsi que la cbaleur humide, sécrétant un

moeoaasiet abondant, portant sa coquille on peo inclinée dans la marcbe.

Coquille déprimée-globulease, légèrement conique-convexe en dessus, un peu

bombée en dessous, k cAtes longitudinales sensibles très fines, égales; mince, so-

lide, glabre, très pcti luisante, npa((ne, d'un blanc ^ri<-'t(n' avw des bandes fauves

et brunes interrompues et n (Imics à des taches irreculieros et des points. Spire

composée de 5 à6 tours, un peu aplatis, excepté le dernier, croissant progressive-

ment, le dernier peo grand, obtusémont caréné à sa naissance; suture assez mar-

quée. Sommet très convexe. Ombilic petit. Ouwrtwe obliqne, ronde, on peu

éehancrée par Tavast-demier tour. PéHMme interrompu, droit, avec nn boar>

relet intérieur Uane on roossfttre, b bords on peo rapprochés, 1rè3 cnnvergenis
;

leeolomellaire très arqoé, on peu évasé vers Tombilie. Hauleor, 6 b 8 milli-

vètfes ; diamètre, 7 b 10.

ÉffpiaâGHt complet, touchant pveaqne In bord de Tonvertore, aplati, pointillé

trèa finement, très mince, transparent, miroitant, irisé, membraneux, flexible,

avec une petite tache ronde crétacée, fendue transversalement, répondant an troa

rC'^piratoinv

HFruoDUCTio.N. Ofr^uls globuleux, oITranl un diamètre dc 1 millimétré. Enveloppe

un peu Inisante, d'un blanc nacré, membraneuse; cristaux très apparents an

microscope.

Ha8. Principalement dans ia France oicideutale; a été observée dans la Seinc

(Poiret), la Côle-d'Or (Barbie), TlIle-et-Vilaine (Nicbaud), la Loire- Inférieure

(Thomasl), la Vendée (Dupuyl), la Dovdogne (Des Moulins!), la Gironde (Grate-

kmp l), le Lot-el-Garonne (Gassiest) ; la Corse, à Galvi.

Vit Mr lc« eotcanx arides, an milieu des pelouses.

Ono. — Cette espèce mérite i peine d*ètre distinguée de la prtcédenle; cependant

ranimai m*a présenté quelques dUHiences anaiomlqifls.
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m HISTOIRE P.VRTICl l.lfcRE DES MOILISQUES.

l/ilic ftSn! Innç: (îc 3 miltiniètn s, i^rhaiioré el dilaté on dessus, n'irèci el asspz

pointu i'ii (less<3us, recoiii lii', .wci- des |hhiiis m'Inrés tri's rihniiJants; lobule colufneiiairc

lungUc 2 miliinictrcs, grùie, pointu aux deux bouts, un peu grisâtre.

Flageilum long de 1">5, subulè, un peu aigu. Bourse k «brd longue de i",6o, un

peu poinluo. Vésicules muqueuses au nombre de S. rarement S, de chaque cftté, faniftt

biOdes, tanldt simples, longues de 2*",25. Po<-be copulalrice énorme, oblongue,no peu

pointue, pourvue d*nn canal médiocre. Point de branche copulalrice. Vagin ovoide.

62» IIÊLICE CARASCALIE.NWE. — UELIX CARASCALESSIS,~ PL XVin, llg. 13 i 19,

IMir ra,-<}^raJcnsii, Vit., Tahl. jysf., 1822, p. 42. — Uich., CoU^i.t pU XIV, flff. S3.

Campytcea Carascaimnt, Deck, Ind. Moll., 1837, p. 2é.

p CMciMa. Coquille avec une, deux ou troù bandes blanches peu distinctes tu

dernier lour.

y Minor. Coquille beaucoup plus petite (diaoïfttre, 9 millimèlKS an pins).

Aniual grand, long de 18 inillimèlros, largo do h, rétnri (M un peu .urondi

aiiliMii'urt'ment, insensthlcnvcnl atléiiui' ot pointu à la partie poslerieure, lan-

céolé, d un brun fonce pii'sqni' noir ou d un jaune fauve clair ou dessus, d'un

jaune pàlc en dessous; lubcn ulcs très serrer, un peu grands, olilungs. Collier

toucbanl le hml de la coquille, assez large a droite, un peu concave, l'orleiueul

boursoulk*, d un roufîc ferrui!;incux; points laiteux Ires petits et très serres. Ten-

tae«U$ très écartés et un peu dilatés à la base, très divei^nls, on peu grêles,

faiblement coniques : les supérieurs longs de 5 millimètres, Gnement et assez dia-

linctement chagrinés, assez transparents, d*un bron très fiûblemeat noirfttre;

gatne musculaire se rétrécissant brusquement à la base, un peu plus foncée que le

tentacule ; boulons longs de 0*^,5, un peu piriformes, trts renOés en dessons,

d'un brun plus clair que le tentacule, plus obscur b la base : tentacules inférieurs

longs de i mil! iuièlre environ, presque cylindriqutt, un peu recourbes en dessous,

fai!tlcinent dirigés vers le bas, k peu près opaques, noirâtres; Iwulons offrant

0- '",2, très peu «.'lobuleux, bruns, k peine plus clairs que le tentacule. Yevx situes

à l'extreuiite des Iwutons en dessus du côté extérieur, petits, mèdiorromenl sail-

lants, ronds, noirs, apparents, k bords peu arrêtés. Muile petit, long de l"",»,

avance de 0"'",5, oblong, bombé, formant un boui reiei large de 0""",5, presque

rond entre les tentacules supérieurs, brusquement comprime et fortement échancrc

vers la bouche, dépassant dcO^^.SS environ la base des tentacules infàrîeurs,

d un brun foncé presque noir; tubcreules petits, irréguliers, noirfttres. ZoAee

ItAÙMx iwtils, divergeant près de la partie médiane du mufle qa ils dépassent

on peu, saillants sur le pied, peu pointus et assea distincts vers le cou, éebaneiés

à la base des petits tentacules quMls louchent à peu près, recourbés» se dilatant

k la partie antérieure, bruns, à bords plus clairs; tubercules très serrés, arrondis,

u(>it;\iros. Ih,ucltc un peu grande, seoii^circulaire, évasée, apparente. Mâdteire

large de l"'",'J, peu arquée, jaunâtre, un peu fauve; extrémités l^jéraaent atté-
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noées; cAles nu nombre île 6 à 8, peu manimVs, aplain s, serrées; la |»lu|>aii

présenUnt une siric verticale, très apparente quand l'organe est f:cc. «jui divise

la cMecB deux parties; erénelures émounées. C<m long de 1 conlimèire euv ii on,

large de 3 miilimMres, iioinbé en deasaa, pen rétréci iatéralement, et remontant

asMs farlenent à la partie postériewe, d*nn brun (bncé presque noir en avant,

d*nii bran clair dans le reste de sa kmgnenr; deux lignes noirfttres, longnes

de 3"*,5, partant de la base des grands tentacules; tabereules grands, obiongs,

finement ponctues de roux
;
ligne dorsale logée dans nn sillon peo distinct, formée

de tubercules petits et ronds en avant, longs- cl presque linéaires en arrière. Pied

à peine frangé, linement transparent sur les hords . côtés largos- antérieurement,

on peu dilatés vers la queue, échancrés contre les lobes labiaux, dépassant tri^

foriemenl le cou, lar!?es de 1"".5 à 2 millimètres, demi-transparents, I)run<, léfîé-

renieiil fauves, avec (juelques poinls roux écartés; tul)ercules un ivu ms -ail-

lants que ceux du cou, presque de la même teinte que le fond; silhins transver-

saux très courts, très serrés, droits; dessous du pied très arrondi antérieurement,

de la même teinte que les côtés
;
points grisâtres se confondant presque avec le

fond. Qwue longue d'un peu moins de 8 milUmètves, dépassant de 2 le diamètre

de la CQtquille, large de k environ à ta base, peu grêle b la pointe, peu bombée,

non carénée, assex finement granulée, plus transparente sur lesbcn^, plus fiuive

que le pied; sillons transversaux très serrés h la base, presque nuls k rextrémité

Pédieufe très court, très gros, d'un gris jaunâtre très faiblement ardoisé; lubcr'

cnles serrés, aplatis. Orifice respiratoire éloigné de 2 millimcires du pénultième

tour, rond, offrant O"",') de diamètre, peu évasé, lincmeni hordé de noirâtre, com-

muniquant avec le cou par un sillon presque droil, peu apparent.

MfiN iistpie assez vif, irritable, rentrant dan- oquillc au moindre ton l:ict,

sécrétant un inucns tout à fait aqueux fort abondant, portant sa coquille un peu

inclinée dans la niarcbc.

CoQUiLLS déprimée, rarement subgloboleuse, convexe en dessus, assez bombée en

dessous, à stries longitudinales assez marquées, un peu fortes, inégales
;
mince, peu

solide, glabre, à peine luisante, peu transparente, d'ungris jauofttre ou roussâtre

,

avec des lignes longitudinales très fines et très inégales, blancbâires. Spire com-

posée de 5 b 6 tours très peu convexes, croissant assez progressivement, le dernier

nn peu dilaté vers Tonverture, avec une carène médiane très obtuse; suture assez

marquée. Sommet très obtus. Ombilic petit. Ouverture très oblique, ovalaire, peu

échancrce par l'avant-dernier tour. Péristome interrompu, droit, mince, à peine

blanchâtre ou roussàtre intérieurement, à bords un peu rapprochés, très conver-

gents ; le eoluniellairc a-pi^? jirijiié, un peu réHéciii vere l'ouibilic — Hauteur,

6""",5 à 9 millimètres
;
diamètre, 11 à 15.

ÉPiruBAGXE complet, situe près du bord de l'ouNcrlurc un peu obll([iieinent,

lisse, mince, peu i>olide, transparent, miroitant, irisé sur quelques poinUs, mem-

braneux, avec une tache et une feutc peu étendues vis-à-vis de l'orilice respira-

toire; points laiteux petits et un peu serrés.
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966 HISTOIRE PARTlCULlfcnE DES NOLLrSQUES.

lUu. Les l'ynMiocs. dans les lieux Icii plus élevés entre la région des rosages el

celle des uei^es eioiuellcs. desceud rarement au-dessous ; a été observée uu port

de Venasquc, ua jien au'denoiis d« trois lacs» à 1M0 mètres ; ta lac d'Oo, an

pied de la cascade, à IftOO mètres (Boubée) ; à Esquierry (Sarral !) ; au pic d*£rel*

lis, près de Baréges, à 3000 mèlres(Boubée I) ; aa eirque de Gavarnie, k 1020 mè-

tres ; près de Lus, au pied de la eaBcade(Mieliaiid), vert le sommet de la moalagoe

las Spccieres, à 2300 mètres (Miehand); au port d*Urdos, à 1760 mètres (Boa-

bée); au pied du lac de Gaubc et du Yignemale (Dupay), au pie de Gabisos, à

2700 mètres (Sacaiè) ; au eol de Terez, à 1850 mètres (Beobée).

Ijbl var. fasci'ita a été trouvée au lac d'Qo ; la VST. Mtnor aii*dei8iis de Batéges,

près des glaciers de Nrnuviello ^Boutiguy 1)

Vil sous les blo s -rain!u|ijrs, les phyllades, les pierres schisleuics H les

calichistes de tranbltton, le calcaire aucieo, sur les plantes et sur les arbrisseaux.

Obs. — Le développement du boumlet plaoë entre les deux tentacules supérieurs

détermine rcrartenienl de ces derniers il leur nalamnoe. Le collier n\-si pas en contact

avec la partie supérieure du éou; sa cooleur paraît assez vive. Lobe féeal long de 1"",5,

pointu vers l'avant ilernler tour, élroil, fortement reroiirbé, plus foncé que le collier.

Fourreau de la verge en forme <!e massue (hiiis sa moitié inférieure, brusquement

rétréci et replié de haut en bas dans le lesie de sou étcaduc, enroulé sur ini-mëmc vers

son extrémité. Flageiium médiocre, très grùle, iiolatu, Ilexueox. Bonnes à dard au

nombre de S, socolées, très obtuses. Vésicules muqueuses an nombre de 7 à u, dbpeoécs

ù peu près en verticlllo, simples, épaisses, très inégales. Dans un individu adulte. j>n

ai oUsené riiiq ^nuules, une moyenne et trois |>elites; la plus grande avaitâ millimètres

de hmgiK ur. el la iilus pclile 1"'",5. Poche copulatrice ovoïde, un peu oblonj^'p. [wiirvue

d'un Imii^' canal, i'uiul de branche copulalriot'. Un orgaue partit ulk-r (auire prostate

vaginale) oQ forme de houppe, pédicule, communiquant avec le vagin, dans ie voibinage

des vésicules muqueuses. Vagin assez dévelopiié (Qg. 16, 16, 17).

63* HÉLICE DE FONTENtLLE.— BSUX FONTSWLLlh — Pl. XVUI, Of. 30 ft 91.

ffefto FoRfMtfW, Midi., ia aiUI. Soe. Umn, Borà., IH, 18», p. 96T, Ig. 19, 14.

CampyloM FonlcnUlH,Beck, Ind. Moll., 1837, p. 25.

HeH.T (irfrim, var. Michattdiana, Rottrii., lamngr., VII, VIII, 1SS8, p. 32, Qg. ftlOi.-

W. Alpina, var. c, D*«h., io Fér., Uiti. Moli., 1842, p. 30.

AuiaiL assez grand»kmg de20 millimètres, assez laigs, à peineoyliadnHMMitqiie

d*arri^e en avant, arrondi et comme tronqué anlérieniemeat, aign en airière,

d'SB noir brunàire en avant et pardessus, bruo jaunâtre en dessous; tubercules

aiiezgros, disposés en lignes serrées, ovales-allongés. in('>§aux, légèrement bruns,

arrondis laUTalcnient. f'i>lli(/' irè< épais, formant un bourrelet antour du cou,

d'un lirun jaunâtre
;
points noirs et blancs médiocrement d!s!??^<Ms. /'('tKaculr^t

linenient chagrinés ; les supérieurs rapprochés à la base, longs de t» uiilliuiclrcs,

asse2gro.«, progressivement ( \ lindro-coniques, assez transparents, jaunAtres, très

légèrement mouchetés de brun ; boutons très courts, ovoïdeS; naraissaot inégalo-
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meal bilobés : (enlaculc^ iuférieur;; longsdu 2 aullimctrt>s on\ iron, |ircs(|(ic cylin

dri(|ucs, plus rorlemenl granulés que les supérieurs, opaques, noirs avec une tciiUc

jauoâlre ; botttonun peu globuleux, arrondisà rexlrémilé, légèremenl iraDsparents.

Yeux pres({uc à rcxTrémîté des boutons, on peu en4et)ors, assez petits, très ronds,

noirs, assez apparents, la partie antérieure l'étant davantage. Mufle très avancé,

cylindro^conique de bas en haut, arrondi en dessus, bombé, rortement lubercnlé.

Lobeê iabiaux grands, écartés, chagrinés, d'un brun jaunâtre. Bouche siluêe entre le

Diufleel le pied, assez petite. .VdeAoïr»... Cou long de 16 millimL'lres, aasex étroit,

cyliodro-coniquc, noir bruuàlre aDléricuremciil, d'un brun jaunâtre en arrière,

faiblemenl niouchelé dans les parties elaircs; deux bandes noirâtres en arrière de

la base de> grands tentacules s'élendanl dans toiile sa lonfjutnir; ligne dorsale

apparente, /'tel sans franges, rétréci et arrondi anU'i ii'uremenl ; cAU-s assex larges,

d'un hniii jaunâtre, de la même teinte (jne les côtos avec une nuauec grisâtre ;

points bi uns excessivement |)elits. (/«icuf longue de 6 mi il i mètres, dépassant de

très peu la coqiniiL-, ollranl la couleur du pied; tubercules à peine saillants,

ronds, colorés. Orifice respiratoire très grand, rond, bordé de brun roussâlre.

Mollusque très paresseux, lent, d'une grande irrilabilîté, portant sa coquille

presque horiiontale dans la marche.

CoQUiLLi assez déprimée, un peu aplatie en dessus, assez bombée en dessous,

à alries longitudinales peu apparentes, trtsflnes, inégales; mince, solide, glabre,

un peu luisante, sublransparenle, couleur de corne roussàtre avec des marbrures

opai|ue8, blanchâtres ou blanc jaunâtre. Spire composée de 5 ii 6 tours, un peu

déprimés en dessus, croissani assez progressivement, le dernii>r légèrement dilaté

vers l'ouverture, aver une carène médiane très obtuse. .S'on/mf^ aplati. Ombilic

large. Oiirf>rfure tn's oblique, transvcrsaleinenl nvalaire, médiocrement

échanrri'e par l avani-dernier tour. J'f-j-iftfomc inlerronipii, un pi'u rcflëcbi, avec

nn hiKirreli'l intérieur peu épais et blane, ii bords un peu ra|)pro( lies, (rès conver-

gents; le cohiniellairc asscr. marqué, très évasé fcrs l'ombilic. — Hauteur, 7 à

9 millimclrcs
;
diamètre, 13 ii 22.

Éi'iPHRAGME aplati, très mince, assez peu transparent, membraneux, crétacé sur

certains points.

Hab. L*lsère, k la Grande-Chartrense, à une demi-lieue du oonvent, le long du

lotrent; indiquée aussi prés de Yoreppe, du o6té de Sappey, à l'entrée du désert

(Plouton-Fontenille, Micbaud, Gras).

Vtt sur les rochers, les vieux murs, dans les endroits ombragés.

Oas. — Celte espèce diffère li peine de VHellx Alpina, Deshayes en fiilt, peat-èire net

raison, une variété de cette dernière, plos déprimée, plus carénée et corné romsfttre.

Lobe fécal petit et large. diviM- en deux portions; lobule roinniellaire long et étroit.

Les parties ir3n«si>arcnlr> de In roqiiillo sont compan'e.s par Mii li.iiul ^ la teinte du

pa;<(i't liiiilé. l es tu s (iiKuines sont quelquefois en surtout en dessous. J'ai vu

des individus a peine transparents.

t
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04* HÉLICE AhPliiE.—UELIX ALPiNà.— Vl, X?IIf, fig. 22 à 2«.

Ottix Al^, FaaK-Bîg., in Fér., TM. wytl., ItS», p. 4S.— Mick., CoMpl., pLXlV, Ig. 16, 17.

Crimiry!:ea Alpnia, Bcck, hd. .VoU., 1837, p. 21.

Cingulifera Alfina, Ueld« ia /m, 1837, p. 911.

^ BlgNMte. Goqnilte betaoonp plus petite, blanchâtic, imnacnlée.

y JiMhMMUA. Coqaille plas petite, grise, macoKede corné (var. «, Mich., lœ. ci(.,

p. S5).

t CtariavaHa. Coqoille tout à tût globnlease oo globnlense-conoîde.

ff BcytaMia. Coqnille dépHmée, à stries pins profondes, comme ridée.

Animal grand, !ong de 26 millimèlre?, larjrc de r>, «n peu rétréci et presque

tronqué en avaal, iDSi iisiljlt'nu'iU allcinic et un pou ohlus ii la f)Hr(ie postérieure,

1res peu transparent, d un brun noiràlie ou verdàtre plus nu moins ionre en des-

sus, plus clair en dessous; tubercules saillants, 1res serrés, plus colorés que le

fond. Coilier atteignant le bord de la coqoille sans le dépasser, étroit à gauche,

très large en dessos et à droite, se relevant autour dn oon dont il est séparé par

un Ttde, bombé, fortement boursouflé, d'un brun foncé presque noirâtre sur la

droite; points bruns el laiteux très serrés, fort peu apparents. TeiUaeuiet un peu

grêles, légèrement dilatés à la base, très faiblement cvlindro-coniqucs, fincmenl

et distinctement chngrinés, très peu transparents, d'un brun noirâtre : les supé-

rieurs un peu écartés à la hase, longs de 8 millimétrés, un peu plus clairs en

dessous; gatne musculaire non apparente; tuhercules plus gros et plus sensibles

h la base, arrondis, noir»; boulons offrant 0""".5 environ, irès j:lol)uleux, asseï

renflés en dessous, f;iilt!pment bisegmenlés en travers, presque tronqués à l'extrc-

mité, (1 un roux loncé, In uiis ù la base : tentacules inférieurs longs d environ

i miUiuwlres, un peu irouses en dessous cl faiblement dirigés vers le baj», plus

foncés que les supérieurs; boutons ayant un peu moins de 0"'-",5, médiocrement

globuleux, très arrondis à l'extrémité, noirâtres b la base. Ymx situés à l'extré-

mité des boutonsen dessus et un peu en dehors, très petits, saillants, nmds, noirs»

médiocrement apparents. Mufii grand, long de h millimètres, oblong, pointa vers

les tentacules supérieurs, très bombé et très avancé, dépassant de 2"",5 environ

la base des petits tentacutest comprimé et échancré contre la bouche, presque noir ;

tubercules très petits, un peu oblongs; bourrelet très étroit, peu apparent. Lobeg

luhiimx grands, ne s'écartantqu'à une assez grande dislance de la partie médiane du

niulle qu'ils dépassent assez peu, pointus en arriére, sécuriformes el évasés en avant,

tronqués vers la hase dos tentacules inférieurs qu'ils touchent presrpic. Gnenicnt

chagrinés en dessus, bruns, étroits et plus r! airs en dessous. /?o(/rAç grande, arron-

die, évasée, manifeste. Mâchoire assez arquée, peu haute; extrcuiiles ie^'èretnent

atténuées, obtuses ; côtes au nombre de 7, fortes, bien distinctes ; deulicules un peu

])oinlucs. Cou long de 12 millimètres, large de 3, bombé en dessos, étroit el rc->

montant un peu eu arrière latéralement, d'un brun noirâtre très fonce, plus clair
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poslérieureniciU; luborculcs de grandeur médiocre, allongés, nn pen anguleux,

dis'posés en séries ([iii allerneiit; ligne dorsale lurmee de luhen iiles un peu sinueux,

se luueiiiinl. l'ied un peu relevf sur les bords
;
eûtes élroiis et en biseau allongé,

élargis ;i la partie poslérieure, dépassant le eou de 1 millimètre environ, inclinés,

peu Iransparenls, d'un brun verdâtrc, à bords noirâtres; tubercules un peu plus

écartés, plus arrondis et moins saillants que ceux da cou, assez peu colorés, Hne-

meni ponctués de noir&tre; sillons transversaux un peu sinueux, assex longs;

dessous du pied large et quasi tronqué antérieurement, un peu plus fonoé que les

cAlés; points bruns k peine distincts. Qwve longue de 12 millimètres environ,

dépassant de 3 le diamètre de la coquille, large et très relevée à la base, asset

grêle et un peu obtuse, médiocrement bombée, carénée, un peu relevée sur

les bords, d'un l)run légèrement verdàlre, plus foncé \\ la base ; tubercules arron-

dis, irùs peu coloré-;, plus rapprochés au bout
; sillons transversaux plus courts et

moins apparents que ceux du pied. Pèdiruh' très court, cylindrique, presque lisse,

d'un brun grisAtre foncé. Orifice respiratoire éloigné de plus de i millimètre de

ravanl-dern ter tour, rond, onranll'"",5dediamèlre, très évasé, à bords noirâtres,

communiquant avec le eou par nn sillon très court et uu peu recourbé.

Mollusque asscjL apathique, sorlaut de sa coquille et y rentrant avec Iculcur,

peu irritable, excepte dans les tentacules, aimant l'humidité, sécrétant un mucus

asse»abondant, portant sa coquille presque horizontale dans la maa'be.

CoQDiLLB globuleuse-déprimée, convexe en dessus, un peu bombée en dessous, à

stries longitudinales peu apparentes, fines, inégales ; nn peu épaisse, solide, glabre,

légèrement luisante, i^que, blanche on blanc grisâtre, surtout dans les premiers

tours, unieolore. Spù'e composéede 5 à 6 tours assez convexcf, croissant assez pro-

gressivement, le dernier légèrement dilaté vers Touverture, avec une carène très ob*

tuse vers sa naissance ; suture bien marquée. Sommet un pèu convexe, (hubiiic assez

large. Ouverture très oblique, ovalc-arrondie, peu éehancrée par l'avant-dernier

tour Vèristotue interrompu, légèrcniciit relleebi, avec un bourrelet inlérieur peu

épais el blanr, k bords assez rapprochés, très convergents; le columellaire arqué,

très évase \ ers l'omlfi lie. — ll.uiteur, 9 à IQ millimétrés
;
diiimelre, lGii"20.

Épipubauue un peu eu arrière de l'ouverture el le<;ercmeiU t*hlH|ue, plut, un

peu ecailleux, très mince, fragile, transparent, miroitant, irisé
;
points laiteux très

écartés, peu apparents ; un trou oblong assez petit vis>k-vis de Tonfice respiratoire.

Hxn. La 0r6me, aux environs de Dies (Férussac) \ tlsère, à la Grande-Cbar-

trcttse (Uichaud), sur TAotaret (Gras).

Sur 807 individus apportés de la Grende-Chartrense par M. Bettinger, il y en

avait 232 appartenant an type. Ik de la var. Biguetiû, 6 de la var. MichaÊtéia et

S5 de la var. C/ariumlia.

Vil sur les rochers, les pelouses.

Ois.-' Les tentacules supérieurs sont un |ieu eouris; les inférieurs paraissent plus

dlMncleiaeat cbagrlnéa que ceux des autres Mtoes.
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)jnitf f^< al f'iD^ àe i nillimêtm eoviroo. linfra'tfonn^ ; U>bul^ rolumeiblK ptaoé aSBR

tel, long d'^ 2 miîtlmrtr»^ li'^-'iifv. am>n«j! l'tx fl>-n;x bùTit*. n-.irttrp.

Foaffeau de ta verge uu |iru etr^ii iotèrifurtincrti, titUie ei u\oi«iâ-oliloiig,

puif furteiMBt rétréci et Oexu^ax- Kk^cUuu a^^ex long, grrie. Bourse à danl otM\ée«

oMooiMi itoplc. Inséféé u pM havl. Tétkile» «ikiimmcsm Bombre de 3, um 4e

cbw|iie eblé, pnrfbodéaeoi diviièee tm deux Imacbcs loogiMs d'environ A illlnièlree

(pédkole on partie non divi^x e. 3**,5 . Poihe mpulitrice fobglobiileuse, pourmed'uD

long ranal. Vue bniu in . «^pulatriot' très petite. VaiTiD a5<«i'z Ion;; ifi;r. 51, 2i .

Coquille souvent pmtx d'epiderme; pjrtii-ularitc prtvlnitt^ ordinairemeol par l'artion

du Mileil (Poliezet Uicbaud). Oo remarque sur le der;.i> i luur, deux uu truis brgcs^batides

loogllidiBala oMiqves d'un btene JenoStre, qui rcpoodeol >ox aneleitt pèristram.

LIniMeiir cet rouMlue. Les Jeooes inditMas présentent qoelqaes taches deait«lfti»pt-

feotts, eowe le m. jncAowdtï.

65* HÉLICE GLACIALE. — HfJL/X GLACIALIS.

Hélix glacialis, Thom ' in r^r.. F j^L ^ , 1822. f, 4J, « £Rtf.,|4. LIYU, flt< 8.

Akiial...

Coquille déprimée, un peu convexe en de^^us, à peine bonil)ée en dp5«ous, à

rides lonsilndinalos éli-M-es, as*?? forl( «, înéLalr-. moins SriiHantf? en iI. -souî;,

Iravorsees par des stries spirales, itr- Inv^. di-linobs sculi'iiicni à la loupe;

mince, solide, glabre, un pou liii-anio, 1» .:f auiout lrau>[>aroiiie, d'un blanc jau-

nâtre, souveol ^alie de pris n>u^^àlre, plu> pâle en dessous, avec une bande étroilc

brunâtre ou brun rougeâlre conliouée en dessus. Spire composée de 5 tours,

médiocrement convexes, croissant assez progressivement, le dernier un pea dilaté

rers roarertore, avec une légère carène; sutures assex profondes. Sommet m
peu convexe. OnAUie asses laige. Owaeriure très oblique, subarroudie, asscs

échancréepar ravant-derniertour. PérîMtùme interrompu, légèrement réfléchi,

avec un bottirelet intérieur ti«s peu épais cl blanc, k bords écartés très conver-

gcnts ; le columcllaire arqué, on peu évasé vers l'ombilic^ Uauteor, 6 à 7 milli*

mètres; diamMri\ 12 ;t l^i.

Hab. Le versaol français du luonl Tbabor (Drou<it).

Obs. — L*éplderme de la coquille est qndquefois usé, de telle aorte qne cette dernière

parait plus ou moins mate et opaque. On ramarque ofdinalfem«)t en doaooa deux on

trois stries d'accroissement plus fortes que les antres, lannitres, répondant aux divers

arrMs de développement da périslono.

66* HÉLICE NÉGLIGÉE. — //J?i/X NEGLKCTA. — V\. XV Hl, Ug. Il a id.

IMix negkcla. Drap., Ui$t. MolL, 1805, p. t08, pl. VI, Og. 12, 13.

néba neglecta, Beck, Ind. MolL, 1837, p. 13.

XênplUUi mtgUda, Beld, in Mt, 183T, p. 913.

« v«ic«rte. Coquille blanche, avec une ligne brune couunuce en dessus, el des
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lignes hmmê ilistinelct el Unes ou plus ou vunm coofonduM fin dcMOW
{m* «I Drap. , loc. cit.).

(I «ciuwieiiM. Coquille blancbâlret vnc um bande rousftàlrc ou jaune nankin

cnntiiuiéù on dessus, souvent un peu tranftparente, et des Ugoesde U ménift

teinte souvent presque transparentes en dessous,

y flM«e«rrnii fvar (3, nrap.,/or. cit V Cnquille brunÂUre» «vec des Ucbei OQ dcssus

et ilf s tascies ou des taches cû dessous.

è papnioan. Coquiite d un Ijianc roussâtre, avec deux l an^ceg de points irrêgu*

liers, brunâtres en dessus, el des lignes interrompues demi-elTacé^ en

deSMH8.

t Goqoille Jinnltre on blinchâire, antcolore en denus, avec des lignes
'

conceniriqQes brunAires en dessous.

C WÊHmttma. GoqnUte entièrement jaonltre mie.

n tÊHÊmm. Ck)qui)le entièrement blanche.

5 WÊÊmm* Goqaille beaooonp plos petite.

Animal grand, longde IH niillinièlre*!, Iarj:ede/i, ohlnnp, arrondi antéricnre-

mont, !n<«en<ihlcmcnt rétréci cl poinlii en arriére, assez transparent, roni;s,\lre,

un peu plus loncé en dessous ; luberfuies saillants, iiiédioi remenl serrés, an tiiitlis.

Collier débordant largement, assez développé à droite el un peu en dessus, très

étroit à gauche, très boursouflé, roussàtre ou brun grisâtre plus foncé que le cou
;

points laiteux très petits, asset serrés, entremêlés de points roaas&lrcfl. TWockIm

nn peu gros, foriement eylindra^niqnes : les sopérienrs rapprochés à la base,

longs de S millimèties, asset transparents, gris&trcs ; tnbercules diminoant de la

bue au sommet ; boutons formant le quiniième de la longueur de l'organe, très

globnleux, dilatés en devons, un peu moins transparents (pie le tcnlacole, rous«

sAlre^, obscuréinent ponctués de hnin à l'origine : tentacules inférieurs très ccarlès

k h hi'ir. I(in?s de \ niillirnèlre, dirigés obliquement, très lincment pranulén,

beaucoup |»ius tninsparenls el plus clairs que les grands lenl;irule< : louions jmîu

dilatés. )'eiix situes |)res de IN'xlreinilé des boulons en dessus, assez grands,

saillants, ronds, 1res apparcnis. }/iifh petit, assez peu avancé, très bombé, ovale,

évase vers le ija>, depaâ»anl 1res peu les tentacules inferteui's ; tubercules arroudis.

Zodei leMaux petits, un peu sécuriformes d'arrière en avant, se oooibndant avec

le cou, embrassant à peine la base des tentacules inférieurs, ne dépassant guère

^e mufle, divergents, fortement granulés, jaunâtres, à bord extérieur roussfttre.

tfotic40 située sur le bord inférieur, assez grande, apparente. Mâchoire large de

1 millimètre à t"",5, peu arqnée, fauve, l^rem^t orangée; extrémités un

peu atténuées ; c6les au nombre de 6, quelquefois 7, assez marquées, peu rappro-

chées; denticutes assez fortes, aiguës. Tou long deprès de 8 millimétrés, large de 2,

un peti cylindro rnriqtie, se rétrécissant d'avant en arrière, large latéralement,

roussàtre antérieurement , avec deux bandes longitudinales nnires irès ronrle?,

partant de la base desgrands to&tacules ; ligne dorsale Cmnéc de tubercules muet
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gnmb, ovales, poncluts de noir. Pitd satt fnagcs» rétoéd d triMdi aolérini-

remeoC; côtés large s de 1 milllmélrc, dcpossaot le coa, jaanAires; luberrulcs

\t\\i< nrand!» el un niotn- -ain;irit~ ffuf^ retix du enu. (^'j/^-w^» loncuedc 10 hmI-

lijijclres, dépassaiil de 1 le diaux lre de la roquiile, larjie de 3 à sa base, se

relrét i-«anl in?cn>ihlpmfnt. p! terniin^-e par une pointe assez obloso mt^lin. n^-

mcnt convexe, non carence, irau^jûreflte, plus claire que le resle de i anuiial,

d UD lilaiic jauuàtre ; tubercules tout à £ail rondâ. Orifice respiratoire situé vers le

nUiett da boni Mt, de grmÔKm BoreaM, Irèl load, en entonnoir, à bords un

|iett foncés.

MoHusqne asMt Icat* irritable.

CoQuiLLi globoleosc-depriMiée, plus oa moitt aftlatle en dettas, bombée ca

dessous, à stries longitndioalcs demi^eiKées, très fines, subincgales; ninoe»

solide, glabre, an peu luisante, opaque, blanche, avec des bandes brunes ou

fauves entières nu int(^rrotnpue<i. quelquffots unicolore. Spir^ cnmpnM'o de 5 à

6 tours convexes, croissant pro^Tessivemeot , le dernier ordinairement ua ii.eu

grand, non caréné ; suture asseï profonde. Somwt convexe. OiulnUc nu diocre.

Oiivirturt- oliliqu*», arrondie, un [k^u échancrée par l avant-dernier tour. Piri-

stome inlerroHipu, diuil, avec uu l^ourrelet intérieur roux, h liords assez rappro-

chés, liés convergents ; le eolnmellaire arqué, évasé vos rombilic — Htnieiir,

7 b 10 millimèties ; diamètre, 9 à 20.

ÊnmaAGXB complet, pinson moins plissé, asses mince, transparent, niioilant,

iriséf avec qoelqnes points crétacés, tantôt épars, tantôt rspprocbés.

Bas. LaFrance moyenne et méridionaie; asseseommuoeàTooloose; se IrooTo

anssi on Corse, k Baslia (Maaner! Siiinl-Florent,FaQgo, l'ile-Rousse, Bonifacio,

Sur 62B individus recueillis k Saint-Simon, prés de Toulouse, le 15 octobre

1847, il y en avait 202 appartenant au type (t;f//'^'rAl, 160 de la var. ochroieuca,

8H de la var. papulom, el i7« de la var. albiinr. Sur 2r>9 individus ramassés au

Jardin des plantées de Toulouse, le 20 août JëiS, il sCn e>t trouvé là2 vuigaris,

ochroieuca (dont la iiioilié seulement bien caraclerises}, 18 pnpufom et 53 nl-

bina. Sur 78 individus reçus de Grasse , le 15 novembre 1868, j ai eouiplc

!n vulfjaris, Zh ocAfoleiiM, h iytnetn» et 12 albina.

Vit dans les jardins, les champs, les 'prairies, sur les troncs des arbres, les

tildes des herbes, les pelooses. — Édole.

Obs. — lx>bc fée^l ^rand, triangulaire; lobule eoluroellairc très étroit, en croissant*

Dans un ^-ros intlivtdti, ]*:)! observé lA vésicules muqueuses, 8 d'un côté cl 6 dé l'autre,

petites, d'un blanc grisâtre.

67* ilbUCE niitiA.N.— USLlXERiCSrOHUM.— i >i. XVlll, fig. 20 à 33. et XIX, fi«. 1 i 3.

HMix eii "I, Mon., Verm. hûl., II, 1771. p. 3 -t (cïcl. a).

Jf. r'f/'-' II. Il;irtni
,
^yt C-nsitrùp., !S21, p. M ; nun Drap.

BtiictUa ertcelorum, UiMo, Uul. nat. hmvpe m0hd., iV, p. 7.
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Zoiill** «riCÊÊtmmt Lctrii, ftrU. Mott., p. 101. n Turt., Iê3l.

OxychUw €rketo) um, I iiziiig., Sy>t. l'ei zeithn., 1933, p. 100.

fhcba eficelorum, Berk, Ind. MoU , 183", p. 13.

Xerophiltt ericcterum, Hdd, in hi$, 1837, p. 913.

VMlfîitKiMnt 1* Grami fMtan, te Jt«taii dw AmpérM.

« toMaiia. Coquille avec une iModebraiie continuée en dessas et plusieQrs bandes

de même couleur en dessons.

§L tmtàmtn. Coquille avec plusietin; bantles iMmites brunes conlinuées en dessus.

y elesMaw. Coquillo iivec plusieurs bande:» eiroiics l)runcs conlinuées en dessus,

les uni'senlieres, les autres réduites ii des join!';, alt('rn;inl avec les prcmicres.

i icntiBinoM. Coquille avec des taclies et des poiols d un bruu luace qui sem-

blenl rayonner.

• Meta. Coquille avec des taches cl des points d'un bruuàlre pàle presque con«

fondus, qui le rendent à peu près rounâtre en deestis, el des lignes brunes

plus en moins entièces «i dessons (?ar. 6, Dnp., TtM. JfoK., p. 92).

C Coquille roussâtre, avec une ligne blnncbe au dernier tour, ei sou-

vent plusiems \i$ùt$ brunes el blancbes en dessous.

« >i<Bw. Coqetlle d'unvoossfttre foncé, sans bandes, ni lignes, arec quelques

larges taches brunes.

5 totMceaa. Coquille entièrement jaunâtre sale.

i«ih« (Charp. I/o//. Sirisi^e, p. 26, pl. 1, W'^c 1H). Coquille cnliéreiuenl blanche

X major. Coquillo beaucoup plus grande, de même l'orme.

X miMr fvar. rl, Picard, Mail. Somme, 18'iU, p. 235). Coquille beaucoup plus

petite, de même forme.

|i ChwpcMicrt. Coquille ttu peu moins déprimée; ombilic conforme.

V «MMWk Coquille subgloboleiise-, ombilic moins ouvert {Uelùformm, ZicgI.,

in Rossm., lemogr,, Vli, Vlll, p. 36, 6g. 519).

( BVittiB. Coquille plus petite, plus déprimée {Selix Urit^a^ UuU., Fcrm. ûitt..

Il, \nii, p. 38, non Drap.; — //. a/6eW<i, Penn., lirit. Zool., 1777, p. 132,

pL LXXXV, lig. 122, non Linn., nec Drap. ; —/A enVo, Da Costa, Test. Brit.^

1378, p. 53, pL IV, fig. 8;— /y. nivra, Gmel., Stftt, na/., 1786, p. 36, 39).

Ammal grand, long de 2 ceiUimèlres, large de 4, obloog, rétréci cl arnuuli en

avaiil, iiiseusiblcmeul atlenué et très poiuUi en arrière, d'un brun roussàlrc ou

jauuàlre; lubcrculci 1res serrés, incolores. Collier aUtigiiauL presque le bord de

la coquille, très étroit àgauche el en dessus, un peu large à droite, à bords un peu

nievés, peu bombé, fortement boursouflé, d'un jaunfttie plus clair que la partie

antérieure du cou; points laiteux asset petits, un peu inégaux, se tooehani

pfesqne, très distincts. TVitfaeuto asset longs ei gros, fortement cylindroHMmU

ques, distinctement granulés, asseï transparents, d'un gris jaon&tre : les supé-

rieurs asses éearlésk la base, longs de 5 millimètres, divergents, un peu dilatés

inférieuremest'i tuberrules petits, diminuant de la base au sommet, saillaots;
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fioulon* lor.c- do 0"'".33. globuleut. as'icz iTnn'*«:<'n ri«^«;nu>, forlf'mi^nt nrrnndis

a rf^tn'tiiile . moins tran^itaf^nt-: le» ! nUi^ ult-» : iniîartilr? mfi rir\ir^ ifs

«VaiU--?, ion^s de {>ri.s (loi niilluuvirt, dirj^r;? \i.r» le hà>, 1 iUions foruuul la

moitié de l orgaoe, à peine globuleux. }Vt<^ s>ilue» a l extremiic Uci buuloos, en

dessus, un peu sailUiats, ronds, noirs, ap^kannls. Mufc grand, ovale, presque

iMil, boBbé, très «fnnré, dépoannt à peine la hase 4t$ Icatacvies mfïrietn,

4*un brun roossàtre; lobercnlcs asâvx petite, faillanis, ovales, poMtnésile laiteni.

Lobet MUmx très grands ne dépsarant pas le nulle, très dÎTCrsenls, atcvri-

fomes de haut en bas, légiranenl ërhan«ré« ver< I« teataroles inférietn, line*

ment et di^iioetcmeDi rtintTin^, tonsiitres, bordes extériearement de ronx

obscur. Mftchoire large de 1"",5. peu arquée, d'un jaune faovo: extrémités comme
obli(|uemeDt tronquéc>; côtt an nrmltrr 5 a 6. crni>.'<, siaillantes, verlioalcs,

pirallclff. îi pcn pn*^ « L'aie* . les .Iniv nn-tlianes qiifli|iicf<»is p'n« «^nai^ses : den-

tieules gro-^-»!'- un p<'ii ei»ou>>i'eM ."«Iries d ariruj{>ï*Hieul f»eu scn^M '"«if lorig

de \ cealinii U i , Urgi' de 3 niiiliinétre;», a peu prés eylindrique. d un ht un rous-

silre en avant, plus fooeé à la ba«c des grands tentacules, d un ^ris roussàtte

postérieurement; cAtés asicx larges anléiiearencat, se rétrécissant beaucoup en

arrière; tubercules très grands, altongés; ligne donale composée de tubeitulcs

étroits, se touchant. Pied an peu anguleni en avant ; cAtés asKt larges dépassant

le cou de 0^,5, pointus en avant, transparents, d^iin bran jaunâtre, finement bai^

dés de ManrliAtre; (ui)errules grands , arrondis. Rnemcut rugueux; dessous do

pied d'un brun jaunâtre unirorme, très lioemeni bordé de grisâtre; points laiteux

très petits à peine apparents. Queue longue de 1 continiflre environ , alleignanl

tout au plus !<• diîiméire de la roqnille, lar<:p de 3 tnilliinèlrts h In ha';r
, tri»s

Ctroili' \iTs rcxtri'iiiilc, (|ui rsl rMiMcmonl arrondie, peu boml i i ii'in careuée,

pli!- li iFi-pan-nlc et plus claire que les côtes, jaunâtre, très (imuaiit bordée de

iilan( iiairc; luberculeo grands à la base, devenant Ires petits k le^lremilé, à peu

près ronds, k peine anguleux. Orijice respiratwrt situé un peu aa-de^<H du

mitieodu c<^té dmit , assci grand, ovale, évasé, non bordé de roossâtre.

Nollnsque lent, paresseux, très irritable, rentrant brusquement dans sa coquille

au moindre contact, portant cette deniHire inclinée dans la nnrehe.

GoQQitu très déprimée, presque plaie en dessus, légèrement bombéoen des-

sous, à stries lonptndinales peu apparentes, très fines, snhégales; mince, solide,

glabre, on peu luisante, opaque, blanche ou roussâtre, avec une ou plusieurs

bandes brunes entières ou interrompues, quelquefois nnicolore Spir^ composée

de 6 à 7 tours déprimés, rroissant progressivement, le dernier dilaté vers l'ouver-

ture, non raréné; suture assci marquée. Sommet pres<pie plat. Ombilic extrême-

ment ouvert. Ouverture très oblique, arrondie, peu échancrée par l avanl-dornior

tour Prn'<t(nme interrompu, droit, avec un épaississemenl ou un léger bourrelet

intérieur blanc ou roussâtre, à bords assez rapprochés très convergents; le onli*

mellnirs très arqué, un peuévasé vers Tombilic.— Hanteor 6 b 13 mllIimMrei;

diamètre, 10 à 31
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ÉPirBRACME jjlus OU iiioins {ilissc, ires iiiinoc, iransparciil
, miroilant, irise,

niombraDcux, a\cc uoc tache ovule, crclacée, de Diénie grandeur que l'orUice

rt'»|»ira(oire.

IUphoulction. Œufs au nombre de 3U à 60, globuleux, ofiraut un diamètre de

1"*,5. Enveloppe mate, blanche, présentant intérieurement uneiniinilé de petits

crÎBtaox calcaires rbomboïdaux (Turpio) . La ponte a lieu dans les mois de jaillet à

novembre.

L'éclosion arrive te dix-builièroe ou le vingtiteie jov. Les petits atteigneiit

Tétai adulte vers le milieu de la seconde année.

Hab. Toute la France; la Corse (Pajrandeau), {irés de BastiSf àSaint-Fleient

(Reqoieni), Corte(iloniagnolil).

La var. minor se trouve dans la Somme, les Hautcs-P\ rèncos ; la var. Cknrpen-

tieri à Toulouse, sur les berges du canal (Charpentier i); la var. armima k Biarritz

(Saint- Martin!) ; la var. slriala dans la valtco de Cam|)aii , au Canifiou.

Vil dans les emiruils socs, le long des chemins, sur les t>ûrds des champs, sur

ic^ arbustes, les pelouses. —Edule.

0ns.— Fourreio de la verge loof» sMt étratt, gnutudlement aminci de kaoi haut.

flageUnn Crfes ooarl, D'ofrranl |ms le queit de la longueur du fourreau, tite étroit, peu

pointu. Bourses à dard au nombre de % accolées. 1res obtuses. Dards grêles, très pointus,

Icgèromf'iil arquAs. Wsinilcs muqueuses insérées très baut, au nombre de 8 5» 10 de

(ii.-ii|ue (Onitue verliciilees, iungucsdeôà 8 millimHres, peu flcxueuscs, d'iin Ijlauc

uu peu grisâtre. Dans un individu adulte, Saint-Siinou a uliservû d'un cùté 6 véhicules

liroples et de Taulre â dont 2 plus grandes bifides. Dans un individtt'trfes'âgé, j'en al

compté t d'un c5té et 6 de Tautrc, toutes simples. Poche copnlatrice obovée-dblongue,

|1'•^t^^ par un cansi peu long* V^miln amei développé {pl. XTllI, llg. 83, 33 et pl. XIX,

8g. i).

68* HiLfGE DfiS GAZONS. - SBLIX CBSNTOM,— PL XIX, flg. 4 i 6.

Heîkc erkftoruvi, i, MOU., T'erm. hist ,11, 177*, p. 33.

B. ceqNfum, Dra|>., Tabi. Moil., 1801, p. 92, et HùL, p). VI, flg. Il, 15 (dod 16, 17).

OœfcMliu arinimmm, wr. «eifUim, FitilDS., SffU, Vtnti^, IStS» pi. 101.

Theba cc^Hum, îkck, Ind. UoU., 1837, p. 14.

Xerophila cefpUum , Held, in Isis, 1837, p. 913.

llclicelta eurylhmia, Hmm., Oailerop., 1840, p. U3, pl. XLIV, ûg. 5-7.

« Mvtelia. Coquille avec une bande brune continuée en dessus et «ne ou plu-

sieurs bandes en dessons.

^ SMctata. Coquille avec plusieurs bandes étroites brun<^5, continuées en dessus.

ydrgana. Coquille avcc plusieurs bandes élmites brunes, continuées eu dessus,

lesnn» s oniières, les autres réduites à des points, allemanl avec les preniitTPs

iJ^tquille avec des taches et des points d un brun foncé qui semblent

rayonner.

I iamn. Coquille avec des taches et des points d'un bnmfttre pàle, pre8({uo CMh>
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foûdus, qui la rendent k peu près roussàlrc en deis^jus, el des lignes brunes

plus ou moins entières en dessous.

C icacoa«iui. Coquilic roussàlrc, avec une ligne blanche au dernier luur, et sou-

vent plusieurs lignes bniBes etblânclies en dessoni.

« efca—g». Coquille d'un ronaBftire loncé, nng bandes, ni lignes, avec quelques

laiges taches brnnes.

5 tataMMMu Coquille entièrement jaunâtre sale.

c aum. Coquille eniièremenl blanche.

s iM4«r, Coquille beaucoup plus grande, de même forme-

X mtmmr. Coquille beaucoup plus petite, de même forme.

piiaiiiK«B«. Coquille bcaiimip plus potilc. jaunâtre; péristome presque nul

[Heitx nubigena, Charp. I in Saule, Jow^i. conch,^ 111, 1852, p. et .

1853, p. 77, pl. III. %. 7).

Arihal long d'environ 32 millimètres, lai^e de 5, oblong, un peu rétréci et

arrondi par devant, se terminant iosensiUemenl en pointe par derriire, assez

transparent, d'un gris jaunâtre très pàlCp plus foncé en dessus, nmssâlre antérieu-

rement; tubercules médiocrement serrés, saillants, arrondis. C«Uiet arrivant an

bord de la coquille sans le dépasser, très étroit à gauche, peu large h droite et en

dessus, Irès boursouflé, d'un brun roossâtre, presque noir près de Tavant-dernier

tour
;
points laiteux très petits, serrés et peu apparents; points roussâtres dans la

partie supérieure Tentacules Iransparents, grisâtres : les su|>êrieurs très rappro-

chés il lu base, Ionf:s de 9 millimètres, insensibienieni < \ lindro-coniques; tuber-

cules diminiiaiil de la base îi l'exlrémité, très ai l oiuli^ h nions formant h peu près

le treizième de la longueur de 1 organe, gloliultu.x, dilates on dessous, comme

tronques à I exlreuiile, 1res obscurément ponctués de brun; tenlaculcs inférieurs

écartés et gros à la hase, longs de plus de 2 millimètres, brusquement cylindriques,

dirigés obliquement, finement chagrinés; boutons peu renflés. ye«r situés près

de Textrémilé des boutons en dessus, petits, saillants, très ronds, noirs, très

apparents. Èiuflt avancé de plus de 1 millimètre, bombé, allongé, ovale, assex

étroit, dépassaat les tentacules inférieurs. Lmlbe» Wokx assez grands, avancés sur

le mufle, sécuriformes, embrassant fort peu la base des tentacules Inrérieors, très

divergents, fortement chagrinés, roussâtres, à bord externe plus fonec. Ihurhe un

peu inférieure, très petite, ronde en entonnoir, h hords roussiltrcs, à peine appa-

rente. Mâchoire large de 2 millimètres, peu arquée, d un fauve très clair; extré-

mités un peu atténuées; cotes au nombre de 5 ou 6, à peine distinctes, plates;

crénelurcs très emoussées. Cou long de 16 millimètres, large de S, un peu cylindro-

conique, se rétrécissant brusquement en arrière; tubercules oiédiocres, un peu

écartés, ovales, très allongés sur le dos, ponctués de noir dans certains individus;

ligne dorsale composéede tubercules linéaires noirs. Pitd sans franges, légèrement

pointu antérieurement; côtés larges de 1 millimètre; tubercules arrondis, moins

saillants que4;eu]i du cou; dessous de couleur uniforme; points grisâtres très pe-
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Queue longue de 15 millimèlres, atteignant presque le diamètre de la coquille,

large de h millimètres h sa base, un peu arrondie, médiocrement eonvcxe, non

carénée; tubercules inégaux, raboteux, grisâtres. Orifice rojjirntnirr- un |>cu au-

dessous du milieu du bord droit, i:raiid, ovale, à bords prescinc noiràtio.s.

Mollusque lent, paresseux, 1res irritable, reiUranl dans sa coquille devant

l'ombre sealede lamuo, sortoul qaand il ¥lent d'en sortir» portant sa coquille un

peu îBcUnée dans la marche.

Coquille subglobaleuse-déprimée, convexe en dessus, bombée en dessous, k

stries longUadinales peo apparûtes, fines, égales; mince, solide, glabre, un peu

Inisante, opaque, blanchâtre ou roussàtre, avec une on plnsieors bandes brunes

entières ou interrompues, quelquefois unicolore. Spire composée de 5 fc 6 tours

convexes, croissant progressivement, le dernier peu dilaté vers l'ouverture, non

caréné: sutures très marquées. Sonimct convexe. Ombilic assez ouvert. Ouveiturc

ob1i(iue, arrondie, [leii ''ciianc rée par 1 axanl-jcrnicr Inur. Périsfomc interrompu,

droit, avec un ('[jaisMssoincnl ou un le|Zt'r boun rlrl inlci it'ur lilanc, à bords un peu

écartés, très convoigt'uis, le columellaire très ari[ué, un peu évase vers l'ombilic.

— Hauteur, 12 a 15 millimètres
;
diamètre, 15 à *2G.

ÉptPHBAGME lisse, rarement plissé sur les bords, très mince, peu transparent et

pen miroitant, k peine irisé diex les individus adultes, très minutant et très irisé

chet les jeunes, membraneux, avec une tache crétacée et ordinairement un trou

répondant krorilice respiratoire.

Hab. Principalement la France méditerranéenne, ie Tai rencontrée une fois

àTouIoose. mais mal caractérisée. Peu rare en <k>rse (Payraudeau), surtout k

Baistia, Bonifacio (Requienl), Corte (Roroagnoli I}.

La var. mhigena se trouve sur les' sommets des ujontagncs aux environs de

Baréges; elle habite avec VJJelix Cfirrifcnletiiis (Saulcyl), près des glaciers

deNeou\icllc (Boulipny!). Sur 38 individus ruvoyés des environs de Grasse,

le 15 octobre 1848, par M. Astier, il y en avait 3 appartenant au type {trivialis)^

7 de la var. elegans, 20 de la var. leiUiyiuosa (parmi lesquels 17 fort pâles), 1 de

ia var. obscura, 3 de la var. luiesccns, et h de la var. alùa.

Vit dans les endroits seca, sur les bords des champs. — Édnie.

Ons.— Celle c<\\ôce (Hrfi'-re fri's ju u <lo la prèa^dente. A rcxcmitle de Millier et de

fïli'wv^fv, il vnM(lr;iii iM iil-rirc miriix n uftir. Je ferai rnu.injuor que le premier de

CCS auteurs n-gartie cuinnic type le ceapitum, et le second, au eontraire, Vericttorum.

La coquille du cespilui» présente une spire convexe, un ombilic plus laiige et un péri-

slome i boidii plus écartés. Lés variétés «iegmu lentiginma, dêtHa^ (eMeosona et o&eura

sont plus coiDinuni s dans la première espèce que dans la seconde. La var. nubigena est

très voisine <ie ia \ar. minor M. nniili^îiiy m'en a adressé des éctianlillfins recrieillis

près df Néftiivirllt', plus dèprinirs cl à oiiiliilic plus onverf, qui puu\ aient éire n ji.inles

coiiiuie une furiue de Viklix eructurutn, ires rapprm iiec de ia \ur. nniior de celle

danière.

T. it. 17
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La couleur gciiÏTalc. celle du collier surtout, varie eo intcnsilc. Lobe Tital assez

giand, iriaDgalaire, étroit, Doiiilre; lobule coittmellaire allongé.

Bourses k dard au nomlNre de 9, accolées , irès courtes. Vésicules muqueuses peu

longues, Ifte grêles, presque capillaires. Daus un iadlTido, j'eu si compté 2l>; elles

offraient environ 3 milltmilres de longueur.

69* HÉLICE DE TEMEfi, — HELIX TEnVERII, — H. XIX. fig. 7 & 8.

IMix Tervtrii, Mich., CompL, 18^1, p. 28.

//. Cisa'pina, Cn^t. et Jan, Cal., 1832, VL n* 144 l/S.

Theba Ttrifiu, Ufxk, Jttd. i/oii., 1837, p. 12.

XtnpkOa TmwU, HeM, In Mi» t«37, p. 913.

|S Meewnao^ . Coquille blanchâtre, avec une lone bmnc continuée en dessos et

plusieurs zom s en dessous (MIch
, pl.XIV,Gg. 31).

y MfroM. Coquille Jaunâtre ou blanchâtre sans zone en dessus, avec plusieurs en

dcSi-OUS.

I iaicrrnpta. Coquille jaunàtrc, avec des zones inlerrompues eu dcâsus, enlièris

en dessous.

t mueuioiMi. Coquille, roussc, avec des taches irrcgulièrcs et des points grisâtres

(a, Mitli., loc. cit.).

Ç ftaM*. Coquille entièrement brune.

n i«i««ecMi. Coquille entièrement jaunâtre.

> mMm, Coquille entièrement blanche.

Anihal...

CoQUiLLB glohulctise-dépriinëe, légèrement convexe en dessus, assez bom1>éeen

dessoti«, à siiics longitudinales sensibles, très fines, presque égales
;

uiinre,

solide. {j;lal)re, un peu liii>;iiUe, opaque, blanchâtre ou jaiinàlro, avec des handos

fauves ou hnmrs pîus mi iiinin« nontltrcu^es. Spire coiuposoc dv. 5 ;i (3 tours con-

vexes en drsMis, i i()i>.-aiil a^sc?. pnii;iT>sivciii('nl, îc dernier un peu grand, très

()f»lii>('iii( nL careue a su uaissance ; suture uiédiocieaicul inarqucc. Sommet un

peu convexe. (^mA»//c médiocre. Ouverture oblique, arrondie, assez fortement

échanerée iiar ravant-dernicr tour. Péristcme interrompu, droit , avec un fort

bourrelet intérieur blanc ou Tauve , h bdrds assez rapprochés , très conver-

gents; lecolumellaire très arqué, réHéchi vers Tombilic. — Hauteur, 0 à 13 mil-

i mètres ; diamètre, 1) à 30.

ÉpiniaAOMB mince, iranspurcnL

Had. Los Bouches-du-RhAni\ à Marligues (Lcymcriel) ; le Var, k Toulon

(Micliaud), f>rn«!>e (Terver !], dans les lies d'Hyères (Dronèt); la Somme, près

d'.\hb(»villc (IMcard !^ : \:\ TorM^ (Rf inicn !)

Vil dans les champs, sur les bords des chemins.— Édule.

Obs. — Cette espèce est très voinoe de l'ITeita; ceiptium ; elle en diflère par ses stries

Digitized by Google



plus marqiiëps et pins «"^rrilos, par sa spire plus npliilio, cl par son (Icrnler four, propor-

lioiinoilcmeiit unnus ^laiid cl plus deprimii. Kllese fait reinaniuer surtout parsesbuur-

reiclssuccos!>if&i il y eu a 6 ou 6 dans chaque coquille (Micbaud).

Uvar. tuttteeiUt plus pettle et plus distiaclemeot carÉoée, se trouve dane plnsieun

colleetioos sous Ut nom d*HMix Ambi^tma, Charp.!

X]UI.~IIBI.IOHA^E.

Sous genre Hemcclla, Heliohaxes (parlim), Fër., Tabl. $ytt., 1822, p. 48. — Gonm Tbeia

(parlini}et Ucucella (partiin], Uisso, llisl. nat, Kurop. lucrid., 1820, IV, p. 73, 67. — Tkiia

(parlim], t^ach, Brit. Mail., p. 92, ci Turt., 1S31. — XsnofiuuA (parliin}, llcld, iu his,

19911 p. DIS. — 8oM-teans Hitionn (paitim), Gny, io Tari.) SMlt ftHf., I8i0, p. 1S8.

^XnoMiu ft (pu1lm)i Albcm» BéUc^t «tso, p,u.

Coquille jrlobulctiso, non curéiico, un jm ii ('pnij^sc, opa(]uc, glabro,

Incolore. Columelle spinilc, forniunt un cône creux pltis ou moins dilaté.

Omifitic I18SC2 ouvert. Ouverture médiocre, oblique, scini-lunairc ou

subarrondie, non dentée. Péristome évasé, non rélléehi, un |)eu c[)aissi,

borde intcricurcment. Épiphragme plus ou moins enlbncc dans la

coqaille, aplati, mince, transparent, membraneux.— (iWidioires ii côtes

au nombre de S à 8, très écartées ou conligues, assez saiilantes, et

à bord dcnlé. Vésicules muqueuses, 3, tantôt sim|)lcs, tantôt avec d â

7 brandies.)

70* nÉLICB RDOPOSTOMe.— f/M/X PISANÀ, - tl XlX, fiv. 0 I SO.

ÊéUm Pâaitût UQII. , Vwm. ftiit., II, 17T4, p. ao.

H. soMm, Penn., BrU. Zoo(.,IT7T, p. 137, pl. UIXXV, fig ISS; lUNiDoiiOf.

Cùchfea virgata, Do C '<fn, Teft. Jirit., 177*», p. 79, pl. IV, flg, T.

Uetir peUmIata, Oliv,, Zoo/. Adriat , 1792, p. 178.

Btfhoiamma, Drip., TM, JVéU., 1801, p.ti.

A. «tefMde. Mm>, Tut, M, ISOS. p. 418; «Hppf., pl. XZIV, ûg. 4.

//. itrigala, Dillw., Deacr. rat. ShelU, 18t7, p. 91 1 ; Doo MUll.

Theba h$ttna, Bilso, Hisl. nat. Hurop. mérid., 1826, IV, p. 13,

Teba cingeiida, Leacb, 0ril. Moll., p. 92, ei Turt., 1831.

JCMfWtoPfMm, H«lri,tii Isb, 1831, p. pis.

MwfÊrffpHm rkoiMUmt, HirUii., Gmitnf.t 1, 1840, p. 804, pl. LXIIX, LXXX.

• ««iKntn Coquille jauDàlrc, avec 4 baadea brunes an dernier Uxir dont 2 «upé*

n^juio.-» conlinuces.

^ 9mrd9m, Cu(]uillu blanchâtre, avec des bandes brunes conlinuios cl itilcrroiiipues

(var. 6, Menke, Sym MolL, 1S30, p. S; Heiùe Sanha, ZicgI.).

f MmIwm. Goqoille blaocUlre, avec des baades rowica vrH largss (var. c,

Meakai loc. cd«).
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oilueoiAïa. (.(H|uillo lilam Italie, avec des ligacs nombreuses fines, brnacs cl

rousse?; tlossu» cl di'^oii?.

I ferrosinca (var. e, Mciîkt\ lue. cit.]. Coquille ferrugineuse, avec des bandes

braiMS et vonsses continuées cl interrompues.

Z Ëmâmrwurim. Coquille blanchâtre, avec des bandes brunes déchirées et inter-

rompues dessus et dessous (ordinairementA lignes coolinuécsaa dernier tour).

% pwMtdiB. Coquille blanchâtre, avec des points bruns ou noirfttres dessus et

des bandes dessous.

AiaaaiaÊm. Coquille blancliAirc, <ivcc une seule bande coiilinuéc dessus.

t MfrMM. Coquille blanchâtre ou blanche dessus, avec des bandes ou des lignes

en dessous:.

«uMriiioM (Des iMoul., Ctir., p. /i.')). Coquille jaunâtre, avec des bandes

demi-effacées dessu*; et dessous ; ordinairement grande.

X eonroior. Coijuillc iMitieif iiieiil jaunàlre ou jaune sale,

(taiiiid» [a, Aknkc, lue. cii., 1830). Coquille enliereuieut l)lan(hâtre ou d'un

jaunâtre très paie (var. o/ia, Shutllcw., MoU. Corse^ 1843, p. 15).

V aita. Coquille entièrement blanche.

S ^bMivr (Sbutllew., /oe. e/l., Coquille plus petite, globulensc (var. glo-

bom, Req.I Cat.y i8AS, p. hk\

t dBpr— (Req.I loc. cit.). Coquille plus déprimée.

ir nmcnuta. Coquille plus déprimée, plus OU moins carénée (C<»ioco//am<inrfdfa,

Menke, /oe. aV., p. 25).

Amm u. long de plus de ù8 millimètres, large de 9, oblong, très peu rélrcci cl

assez tirrond i en avant, diminuant insensiblemenl et très pointu en arriin', nu

peu Iratisparent, d'un gris jaunàlre en dessup, roussàlrc aDléricurcmcnt, d un

jaune tirant sur le roux inférieuremcnt ; Uil)ercules saillants, polyédriques, de

même couleur que les iiUervalles. Collier très large k droite et en dessus, un peu

moins h gauche, ne débordant pas sur les côtés, très bombé, tris fortement bom^

souflé» d'un brun noirâtre, quelquefois jaune verdâtre vers le côté droit, plus

foncé que le con ; points laiteoi irés petits, assez serrés, inégalement répartis.

Tenteeulet assez grêles, larges à la base, très finement chagrinés, transparents,

d'un gris jaunâtre: les supérieurs assez écartés à la base, longs de 18 millimètres,

très insensiblement cylindro^xiniques ; tubercules très peu distincts, arrondis
;

(raînc musculaire occupant l'axe de l'organe, très étroite ; boulons longs d'environ

(i""",75, 1res globuleux, rendes en des.^ous, un peu moins transparenls que le

tentacule, roussAtres, uu peu plus foncé.s en dessous, très obscurément |)oncUies

de brun : tentacules inférieurs écartés i\ la base, longs de plus de 2 millimètres,

à peu près cylindriques; boulons globuleux, un peu évasés, dirigés obliquement.

Veux situés à l'extrémité des boutons, uu peu en dessus, très petits, on peu sail-

lants, ronds, noirs, apparents. Mupeasset grand, peu avancé, très bombé,- asseï

court et large» se rétrécissant légèrement de bas en haut, dépassant les tentacules
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inférieurs; tuborculis un p€U plus pelitsquo ceux du cou. Lcbcs labiaux praiidsJ,

uc dépassant pas le mullc, très divoriTonl»;, semi-circulaires, enibnis^anl fort j>cu

la base dos tciil;u iiK s inférieurs, ii bonis ii an«paronls; lubmniles moins dislincis

que ceux ilu niutlc. /^M<.//t' très petite, assez dislîucle ; lèvres roussàlres. Mikhoire

large de l^'SS à 2 uiillimèlres, assez arquée, d'un fauve brun ; extrémités très

obtuses ; côtes au nombre de 2, fortes, écartées, mais au peu plus en haut qu'en

bas, quelquefois tout à fait verticales çt parallèles, plus rarement une petite cdUi

médiane peu apparente; denticules très saillantes. Ctm long de 22 millimètres,

large de 3, un peu cylindro-eoniqne; tubercules assez petits sur le devant, gran-

dissant en arrière, blanchAtrc> posléricurerocut; deux ligues fines, très courtes,

noires, parlant delà base des tentacules supérieurs; ligne dorsale encore plus

courte (pie les prérodonU's, composée de liibcnnilrs nnir<, descendant jusqu'au

milieu du inulle oii elle se dilate. Pinl laryc de 9 millimètres, sans franges, un

peu IroïKiué aiilcrieuremcul ; bords ollVaul pr ès de 3 millimèlre?, s'élargissanl un

peu en arrière; tubercules grandissant eu 2> approcbaul de la ({ueue
; dessous

transparent sur les bords, de couleur uniforme; points bruns à peiuc apparents.

Quiite longue de 35 millimètres, dépassant de 7 le ditmètre de la coquille, large

de 7 à sa base, se rétrécissant très progressivement, aiguë, assca convexe, non

carénée; tubercules très peu distincts, un peu roussàtres à l'extrémité. Ort/fce

rnfiratmrt à bords jaunâtres.

Mollusque lenti médioi rcment vif, irritable, sortant de sa coquille lorsqu'il est

exposé au jour, nssez adhèrent, portant s-^ coquille luclioée dans la marebe.

CooriLiE globuleusc-vculruc, très ronvoxe en dessus, assez bombée en dessous,

à stries longitudinales demi-efl'acécs, tines, inégales; mince, as.^ez «olide, glabre,

peu îtiisiule, opaque, jaunâtre, avec des bandes et des li^:iies brunes et fauves

entières uu interrompues, uu bieii réduites à des lacbes ou des points, quelque-

fois unicolore. Spire composée de 5 à 6 tours assez convexes, croissant progressi-

vement, le dernier un peu grand, ordinairement non caréné; suture médiocre-

maX marquée, excepté au dernier tour. Sommet très convexe. OmbUic très petit.

Onveriun oblique, ovalaire-arrondie, médiocrement écfaancrée par Tavantpdernier

tour. Pérâtùme droit, avec un bourrelet intérieur peu ^is, plus ou moins rose,

b bords écartés, convergents; le columellaire arqué, réflécbi sur l'ombilic. —

>

Hauteur, 15 à 20 millimètres; diamètre. 12 a 2.'.

ÉpiPnnAGMK complet, mince; celui d'été inégalement plissé, fort transparent,

mi roi t au i, irisé, un peu crétacé vis-à-vis de l'orifice respiratoire; celui d'hiver

opaque, papy racé.

Hau. [.a France moyenne et méridionale ; la Corse (Payraudcau), particulière-

ment il l'ilc Rousse, Saint-Florent, Ajaccio (Romagnoli), Bonifacio. <i'csl par

erreur qu'elle a clé indiquée dans les Vosges (Pulou l).

Sur 121 individus recueillis à Montpellier par M. Sarrat, il y en avait

S5 appartenant au type vulg^a (parmi lesquels 11 mal caractérisés), 31 de

la var. Snrtfoa (parmi lesquels 10 très pâles), S de la var. /irm/oAi, 10 de la



26'i HisToiru; l'AUTici i,if:nF. hks molusqiia

var. fmnrteUn. 'JS (ic la v;ir vtnritinKi, !<> f|p la var. concnfor cl h di* la var. alha.

Sur la filage de Caivi, la plupart des individus préseoteat une coquille cxcesii*

vcmcnl iiiinc c.

Vildan» le» jaidiuî», les champs, sur bord» des tliemins ; se lient sur les

lierlics, pirlictilièreinenl les elianloiks, sur les arbrisseaux, les troncs d arbres.

— Êdttle.

Ons. — Pltisleurs aiitnirs «^^ardcnl PW^/ix alMla. de I.iiiné {Sy$U nat., p. 768),

comme un j<-iino ituli>idu i\<: ceUf csiièi e; d'autres, avec plu» de probabUii-, pensent,

avec iNiIsson. que ce deruter uiullu^iut) uV»! qu'uue variété très déprimée d« ÏHelix

On ne peut guère dlsifoguer les tubercules des c6iés du pied et de li qaene que par

transparence, la couleurdu collier varie du brun ooirfttn au gris Jaonâtre.

I^dnt de flngellum. Dourso à danl petite, obovée. Deux vésicule!» muqueus<-s. une de

chaque côt<^, !on,jHt's de 'i 6 millimètres, un inni épai'^ses. obtu'sps, blanchâtres. Dans

un Individu, l'une d'elles était bifide au sommet. Poche copulatrice petite, obovtV^lobu-

leuse, pourv ue d'un canal long et étroit. Branche ropulatriee th» développée (iig. 16, 17).

La coquille est très earénée dans les jcirocs Individus; Il csl rare que la eartne perSMa

cheslcaadaltas.

71* IIÊLICB vmxtUL—HgUX VAHtABtUS.-^n, XIX, IRi III M.

JlfKa twuurht DoMT., trU. Sft«tf«, tt, 1800, p. LXV; non Peau., 1TT7.

tt. voriaMU, Drap., Tall .Vo».. tROI, p. 73.

W. rir^atit, Mont.. Tett Hrit.. tSon, p. *I5, pl. XXIV, (ip. I.

// HfgtiHS, lîrown, W ern. Trans., V(, |g|7,p. SS4, pl. XXIV
, ûg. 9; aoa Drap.

JMîMTta «artoMii, Rio»» INtf. mH. gwp$ mMi., itU, IV, 71

.

Telia virjala, l^ach, Urtf. Mol',, p. <>\ Turl , iSSt.

.Y«ropAitat«r»atittf, Held, in Ait. 1837, p. 913.

a ftM«ia<a (a, Menke, St/n. }feth
, 1830, p. 2S). Coquille blanche, avec une bande

bruuc coQtiQué4! en dessus et plusieurs de même couleur plus ou moins inter-

rompuesen dessous (a, Drap., toc. crV.; — ?ar. 1 muf/î/isarioteiBoacb., Abl/.

I^op^e^ùlah, 18SB, p. S5).

p aMMDUMft. Coquille blanehe, avec uae bande continnén en detsua et nnioolore en

dessous {ffelix wbalbida, Poir, Prodr., p. 83).

y MftMoUM. Coquille blanche, avec deux baiides bmnes continuées en dessus et

plusieurs bandes plus ou moins entières en dcs.<:nns (vnr. |3, Orap^, ffiti,

Motl., 1805, p. S'»; ~ var '2 bif<i^<h(n, Roiich.. hx cit.).

I o«>iiroipae» Cot|nil!i hiauche , avec une large bande jaune en dessus et plu-

sieurs bandes demi- effacées en dessous.

t toM*-!!!!!» (x)quille avec dos bande» ialerroni|)iu doMis et dessous, comme

iuan|uelec (var. y, Drap., toc. cit.; — var. 3 icssiliala, Bouch., Inc. cU.},

!«*«««••. Coquille avec des bandes et des taches rapprochées d'un brun noir

(var. 5 nigresetns, Gratel., Motl. Lwid,^ 1839).
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d hypoxuim. Cuquilie biancUc, uiiuolore CD desj»us, avec plusieurs bandes en

dessous.

I wmtÊÊm. Coquille d'un ran foncé à peu [)i cg unifanne.

xiHiMwMM. Coquille entièrement Jauaftlre.

X 0riw«. Coquille enlièramenl grise (m. 7 griêea, Bouch., ioe. eit,),

y Coquille jwinfttre, avec des bandée transparentee (var. 6^ fiouch.,

ioe, eù.).

vaBblcani*. Coquille entièrcmenl hlanclmtre ou blanche (var. b, Drap., l'abi.

aMoII., loc. cit.; — var. U alùicans, GraleJ., /oc. cti -, Hélix htriensis, Zicgl.).

^paiiaeeM. Cnquillo pxtn'nienicnt niinrp. siiht!;ui>parenlc {Hélix pellvcens,

Sliiililew.! inColl. Blaun !;
— IUm; !. n,;.. i viH. p. 313). — Pl. XIX, fig. 26.

e deprv<.sii lRc(|. !, loc. cit.). (V)t|iiilli' viu ]K'u (li'|>n(nP(».

ir rabi-arlnnta. CoquIllc il (icmicr Idiir apliili rl snlxaidU' {Ifelir siifjmari-

tima?^ Rossni.» Iconogr., IX, \, 4ëiiy, p. H, lig. i?."»).— Pl. XlX.lig. 'iâ,2ti.

*- Celte forme présente des lous-var. fatciaia, sukal^da, bi/aêciafa,..

p—1—gHiMw. Coquille un peu ppumidée, le plus souvent blanche (var. e uA'
maritimOf DesHbnl., Moii. (vir., Suppl., in Bult, Â'oe. Z,iiitt. Bord. 1829,

p. IfiJ.

Animal grand, long d'environ S cMtimètrcs, large de 5 millimèlree, très arrondi

anlérieuremcnt, inscnsiblemenl pointo en arrière, asRCï Irtnsparenl, d'un ronx

ou d'un Idanr jatmàlrc Irés clair ; tubercules tr^'s grands, arrondis ('<>// io- (nu-

cliaiit le bord de la coquille sans le dépasser, largt; ;i dniile cl en dc'isuiî, un peu

élroit à gauclie, peu buudxi, 1res boursouflé, d'un linin rotissàlri', plus snnïbredu

côté droit, plus foncé que le cou
;
points lailctix visibles; puiuts bruns petits,

serrés, assez apparents. Tentacule» a>sez gros, 1res fortenicul cylindre-coniques :

kl sapérieors assez rapprochés et larges h la base, longs de A millîmètrcs, astes

transparents, gris&tres, l^èrement noirâtres au-dessus; tubercules décroissant à

partir de la base ; boutons formant le setxième de la longueur de Torgane, globu-

leui, itnRés en dessoua, rouesltrcs. ponctués de brun à roriglne : lenlaenles infé-

rieurs très écartés ii la base, longs de près de 2 aiillimètrcs, dirigés un pCO vers te

bas, à peine évasés àTexIrémité, rortcmcni tubercules, moins transparents que

les supérieurs, un peu roussâtres; boulons h peine globuleux, assez transparents

Yi nx situés ii l'extrémité des boulons, un peu en dessus, assez petits, un peu f^ail-

lanls, ronds noirs, assez apparents ^luflt- «îraud, ovale, large, .se rétrciissanl

aux deux bouts, avancé de plus de 2 niilliint'lies, Ircs lioiiihc, dépassant a.sse/. for-

tement la base des tentacules ialoiiturs, d un roux jautiàlio assez clair; tuber-

cules assez petits, un peu ovales ; trots rangées de tubercub s noirs furnianl une

bande longitudinale assez large. UlbetUAiaux trèa grands, largos, sécuriformcs,

ne dépassant pas le mufle, très divergents, embrassant ii peine les lenlaculcs

ialériegiv, légèrement échancrés à la partie poatérieure, finement bordés de roua-
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sàirc. Bouche som le bord isférieur da mafle, assez grande, ronde, apparente.

Mâchoire large de l^^S à 2 nilUinèlres, peu hauie, médiocreBeikt arquée, eeu-

leor de corne fanve; eilrémilcs un peu alléniiécs; côtes att nombre de 6 à 10,

saillanleiH, ioegales ; qoelquefois se déreloppenl des cMes iolermédiaires qit por-

teot le nombre à 15 et même k 20 ; dentieoles assez marquées, irrégulières; slries

.

(l'a croissement sensibles. Cou long de 16 millimètres, large de 3, presque cylin-

drique, assez eiroil en arrière, plus clair que le mofle* d'un blanc jaunâtre po6lé~

rîeuremenl; tuberrules Ihs grands, un peu anguleux, presque incolores; ligne

dorsale formée ttîhfrrult^s d'ahnrd arrondi'^, puis allori£r*'> ol ètroils, noirs,

moins foncés ii la partie postérieure. l'ted lar^MMiiont iirtondi anli'i irureiiiont, sans

fi;ii)jrf»s: rA|o< très larses, dépassant le tûu (1 un inilUineire de chaque iMé,

UaiLs|)urculs, jaunâtres ; lulH^ri ulfs un peu aii!at!>; bords transparent* et hlau-

cbàlrcs; dessous du pied de couleur uniforme, un peu roussàtre, borde de bUuc;

poinls bruns à peine apparents. Queue longue de ik milUmëIres, dépassant de 2 le

diamètre de la coquille, large de & à sa base, décroisirant insensiblement, obtuse,

peu bombée, non carénée, plus transparente que le reste de ranimai , d*nn blanc

roussàtre très clair; tubercules très ronds, mamelonnés. Orifice re^nn^re siioé

un peu au-dessous du milieu du cOté droit , assez grand, nn peu o?ale, finement

bordé de noirâtre ; une tadic semi-annulaire jaunâtre à sa partie supérieure.

Mollusque lent, pares?eit\, irritable, portant sa coquille inclinée dans la marche.

CoQLMLLB globuleuse, plus ou moins élevée en do^sn?-, a?>pz bombée en dessous,

à slries longitudinales peu sensibles, lines, ini'!-'ale>; uu peu epai.sse, solide,

glabre. îiarrenienc luisaiih", opaque, blanche, avte des bandes plus ou moins nom-

bieuMs l»tun( -i, entières, interrompues ou réduites à des llammos ou des points.

Spire composée de 5 a G luurs très convexes, croissant assez pro^ressivementj^Ie

dernier grand, non caréné; suture profonde. Sommet élevé. Onéitic pettL Ower^

ture oblique, arrondie, nn peu écbancrée par l'avant-deroier tour. Périetome

interrompu, droit, avec un bourrelet intérieur brun-rouge ou blanchâtre, à bords

pen rapprochés, convergents; le columellaire arqué, réfléchi surTombiliCr —.Hau-

teur, 7 fc 15 millimètres; diamètre, 8 à 20.

KpirasAGMB d'été mince, transparent; celui d'hirer on peu plusépaiSi opaque,

blanchâtre.

nr.rnoDL'CTioN. fflufs au nombre de 30 à 60, globuleux, niïrnnt 1""",5 dédia-

melre. Enveloppe uu peu opacjue, blanche. La pont'* a lieu en auloinne.

Les (Piifs ériosent du (|uin/ième au vingliènu; jour. LespclilS atteignent 1 ulât

adulte vers le milieu ou la lin de la seconde année.

Hab. Presque luulc la france , la (J-orse (l*a^ laudeau), à Saiul-Florcnt (RequienI),

Bastia (Romagnoli 1), fionifacio.

La var. pellueene se trouve à Biguglia, près de Basiîa (Blannerl); la var.

depreiâOt à Bastia, Saint>Florent, Bonifacio (Reqoien) ; la var. iuàenrimio, sar

les bords do la mer en France et en Corse. Sur 188 individus recueillis k Oorrorl,

près de Sorèze, le 15 septembre 1847, par V. Sarrat, il y en avait ISO apparte-
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nanl au type (fnp ia(a), 6 delà var. ocholeuca^ U de b var. htjpozona, et h% de la

var. mfttln. Sur :)0 envoyés d'Orange, \v 29 nclobre IH/iH, par M. Aubcrv, il s'en

esl trouve Ib ((nciata, 1 sulalhida, \k ov/ooleuctt ,
."5 /ii/jiozona vl 12 alUicans.

Sur 62 individu» ie«)llés à Port-Vcndres, le 15 novoinhro isr)(), (»ar M. Pen-

chiuat, j'ai observe 36 /««cifl/a (parmi lesquels 10 très pales), 1 suùalùula, Uhypo-

xona^ 7 tuietemf et Ift atàieant. Toi» ces iDdividus eflWiieiil le dernier tour un

peu aplati et sabearéné; ils se rapportaient par conséquent à la var. tubearinata.

Vît dans les champs, aui boids des chemins, sur les arbrisseaux, les chardons,

les pelouses.— Édule.

Obs. — l.'llrlix zunaria, type de Peanaot, se rapporte k VUelix Pisana. Sa variété

reshÈiuble bt'aucoup au variabilis.

Lobe fécal assiz grand, un peu cordiformc ; lobule columelialrc Iris long, étroit, semi->

snoutsire, plus clair qoe Tautre lobe.

Fourreau de la verge touf et étroit. Flsgellum très court, grfite. sabulè. Bourse a

dard très grosse, «ourle, irrégullèrc Quatre vésicules muqueuses, deux de chaque

coté, divisées m doux, quatre ou cinq branches tr^s irtf^plrs Poclio coptilalrice grosse,

oblongue, pourvue d'un canal médiocre assez épais, un peu dilaté iaférieurement. Pùiai

de branche copulatrice.

75* HÉLICE MAIUTIME. — /m/A' LIS EAT.\. — P\. XIX, fi?. '27 ii 23.

Ueiialineala, Olitr ., ZooL Adrial., 1799, p. 77 ; nou Wood, nrc Walk., occS«j.

B, mariSÊna, Drap., Uiit. MolL, 1805. p. 85, pl. V, fig. 9, 10.

TUba marimMt Beék, M. Mott., 1897, p. IS.

»«l««4ita. Coquille blanchâtre, avec une bande brune continuée en dessus et plu-

sieurs en dessous, souveul déchirées ou interrompues (^^iix viaritima^ var. o.

Drap., Inc. cit.y.

^ bjpockroma. (jxpiille hianchàire, a\ec une bande brune coDliauéc en dessus,

cl plusieurs confondues en dessous.

y Coquille Manebâlre. arec une très lavge bnule brune en dessus et plu-

sieurs confMidues en dessous.

i—<—«. Coquille à bandes supérieures et inférieures confondues.

t wmÊÊam. Coquille blanchâtre on roussfttre, avec de petites bandes interrompues

et des bandes rayonnantes (var. y. Drap., /oc* ciV.].

Ç hyfw. Coquille blanche, uniooloiii en dessus, avec plusieurs bandes on

lignes concentriques en de.s«nns.

ii moaMonn. Coquille blauchc, avec uoc zouc contiuuéc en dessus, blanche,

unicaloïc en dessous.

3 Nimpiez. Coquille biauchc dessus et dessous, avec une zone étroite au dernier

tour.

I liewMpto . Coquille blanche, avec des zones étroites interrompues dessus et

dcsMus (var. (3, Drap., /oc. cit.).
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«latMWNM. Coquille entièrement jaun&tie.

X «Mm. GfKpiUeMliènneBt bliocbe.

Animal un peu grand, Ion" fîe 12 iiuiln nMrcs, largo d'en\iron 3, oblonp, très

ftibli'iiionl rélréci el très arioinli iinlericurefrH nl, diminuanl d'une «tanière io&co-

sible en arrière, mcdiwrenicnl Irauspareul , (i un gris rous&àlre, 1res finement

ponctué de noirâtre; tubercules très serré«, saillants, à peine plus colorés que

tom iiltrrallct. CW/t>p atteignant pressque le hnû de I* coquille, nrfonl pfte de

ronbilic, large à droite et en dessos, éiioit à gauche, un peneoncaTe, se relevani

leis le 000» d'un Imm roussAtre foncé, presque noir vers raTant-demicr tour;

points noiiittes petits, asset écartés, apparents. Ttmaadn gros, fortement coni'

qnes, d*on brun grisâtre: les sopérieivs écartés à la base, lon^s de plus de S mil«

liuètres, assez divergents, assez transparents; tubercules arrondis; gaine musca-

laire n'occupant pas tout le tentacule vers le baut. se rélrécissaot beaucoup vers

sa ha.M\ presque opaque, noirâtre ; boutons longs de 0""",33 à peu prés, plobuleux,

reuilL> ru dessous, un peu e\a.M->. coiiijjrimés, leirèr^^nienl tr.'M>[uin'iils : tentacules

iufemui» lon^^s de plus de t niilliinétre, tre> eiarli> ,i ia l»,i-e. diveruenU, dirig<*8

un peu vers le bas. peu di>linéteiuenl ilui^iiuis, uiuins transparetils et plus fon-

cés que les supérieurs; points noirs, petits, serres, dbtiocts; boutons peu renfles,

nioins tran$].-arenis que le reste de l'organe. Veux situésà reitrémiié des boutons,

en dessus, asscs grands, saillants, ronds, noirs, apparents, à bords pen distinct&

3tufie grand, ovale, très avancé, bombé, dépassant d*on tiers de sa longueur la

base des petits teniacutvs, tronqué vers la bouche, d'un brun légèrement rons-

sltre, tuben ules de grandeur médioc re, a>-e7 fortement colores par des points

noirâtroi. /.o6fs htlhnx 9ssn grands, divergents à partir du milieu du mufle, le

dépa?«sant peu, asse? fortement echancres à la base des tentacules inférieurs,

pointus \or< le cou. !< ;:i'reruent sccur;*" Tn^f^. I»ru!i<, ass^'i clairs, h Iwrds Irrs fine-

ment roujL-àlri's; tulH'rcults lies pelils, arrondis, à jieiuc r^lorés. i?owt7*« assez

grande, linéaire, en <K nu-^ or !e. <V>i;y large d'un peu plus de 1 millimètre,

peu arquée , couleur de corne fauve ; côtes au nombre de 9 à 10, assez apparentes,

serrées; denlicules a.sset saillantes, pointues. Cou long de plus de 5 nlIlîmMres,

large d'un pen plus de 3, presque cylindrique, un pen évasé antérieuiement, asm
bombé en dessus; cAtés on peo larges et se réticcissant beaoconp en arriéte, gris,

légèrement roussàtres antérieurenient ; tubercules allongés; ligne dorsale liNinée

de tnbemiles à peine plus saillants que les autres, linéaires, devenant plus petits

en se rapprochant de la partie poslêricure. i*ierf sans franges ; cAics 3>sez larges,

pointus antérieurement, sclargissant beaucoup d'avant en arrière, d«'pa«f!aot le

con de pri s df (i-" 5, très légèrement ron?>âtres; tubercules assez petits, un peu

plus grands en arrière, arrondis; «illons iran$ver«au\ peu apparents; dessous du

pied presque tronque aulerieuretm ut, un pou plus Uuir «pie les côtes; points noi-

râtres, très petits, peu apparents; Intrds grisâtres Otinic longue de plus de 6 uiil-

linètres, dépassant à peine le diamètre de la coquille, assez large à la base, un
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pea poiiito«, trte bombée, carénée, plos transparente et plus claire que les cAtés;

tnbereules grands, nn peu polyédriques, granuleux, incolores, plus petits sur les

bords. PédicuU presque nul, gris&tre. Orifice respiratoire assez éloigné de l'avant-

dernier loor, grand, rond, peu évase, h bords finement noir&tres, commvniqoant

avec le con par une rainure peu distincte.

Mollusque lent, paresseux, asse» peu irritable, portant sa coquille un peu iocU-

née dans la marche.

CoQiTULE globuleuse ou suhronoïde-globulcuse, très élevée en dessus, assez

bouiLee eu dessous, à stries lungitudinalcs demi-efTacccs, fines, irregulicrcs; un

peu épaisse, trte Bolide, glabre, légèrement luisante, opaque, blanche, avec plu-

aieun bandes d'un brnn très Ibneé, entières on interrompues, ou bien réduites à

des taches on des points, quelquefois unicolore. Sjupê composée de 5 à 7 tours,

eonTexcs, croissant progressivement, le deraier on peu grand. Iris obtusément

caréné ou non caréné; suture profonde. 5omm«/ mamelonné. Ombilic très petit.

Ouveriure oblique, ronde, un peu échancrée par ravanl-dcrnicr tour. Périsiom

inlermmpti, droit, avec un bourrelet inlérienr rnussâtrc ou blanchâtre, h bords un

peu rapprochés, très eoIlvergcnt^^ , le coluniellaire arqué, réfléchi sur l'ombilic.

— Hauteur, 6 h 12 iiiilliinétres
;
diamètre, fi à 12.

EfiiniHA'.Mt-: ooinplcl, mince; celui d'été lisse, transparent, miroitant, assez

irise, avec une tache crétacée visk-vis de l'oniicc respiratoire; celui d'hiver,

terne, opaque, crétacé, fragile.

Bai. Les plages de la Méditerranée (Drapamaud) etde rOeèan; la Corse (Pay-

raudeau), particulièrement à Bonibelo, Bestia(Requien), Aleria (Romagnollt).

Sntnt-Florent.

Sur 69 individus envoyés des Pyrénées-Ch'ientales par N. Pencbînat, il y en

avait appartenant au type (eâltfto), 2 de la var. hypochnma, 5 de la var. cas-

tonen, 3 de la var. hypousm^ et 13 de la var. dbina. Sur 32 iudividuf:, rceueillts

dans la Loire* Inférieure, par M. Thomas, j'ai compté 15 tittûta, 2 hypotma^

et 15 alhinn.

Vit sur les ioncs, les soudes, les salicornes, les arbrisseaux. — Êdule.

Oas. — Cette espèce digère !i peine de VHelix variabilis. On l'en dislingue par les

caraetties suliaols: Uleest plus petite, plus conique, plus solide, plus colorée etpoamie

d'un omUllc proportionndiement plus petit.

Les tentacules supérieur*; sont uses courts et les inférieurs assez longs.

Fourreau de ?a verj^e allongé, étroit. Flagellum court, Bourse ii dard énorme, oliluse,

roniine obtusément bilobéc. Vésicules muqueuses, une ou di iix de chaque côlé, divisi'es

eu trois ou quatre branches. Pucbe «opulatricc obiungue, pourvue d un canal médiocre.

Point de branche oopnlatrice.

Ue couleurs de la coquille sont ordinairement d'un brun wAr. I e sommet est noi-

rttre. L'ouverture paraît quelquefois anguleuse.
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Mllf.— TUEBA.

SiMW-|raft HnjcKUA, llcuoSiuiufpaHiai;, fér., T§M. »if$t., 182S, p. 4S.-^ CcMciHcuGntJi

(pwrCim) flT>EM <|wrliin\ tiMo, Hiu. «ai. Eur<pe m&rîà.^ IBM, IT, p. 67. T3. — Son**

ppnriH Tl»»icila el Tbu\ 'partim], h d. M-"... tsiT. p. tO — d iire !Çrtf'»'tt!H

rjMinim), lleld, ia iiw, lS3t, p. 913. — âou*-genrc Cusci (jwrtinj, Aiben, H^.,
f850, p. 7T.

Coquille conique ou conoûle, carénée ou non carénée, ud peu

épaisse, opaque, glabre, bicolore. Colttmelle spirale, formani on o&œ
ereus assez étroit. Ombilic as^ petit. Oweriurt petite ou mëdioere,

un peu oblique ou parallèle â l'axe, presque eo coeur, non dentée. Péri"

tfome ni évasé ni réfléchi, simple ou légèroment bordé intérieurement.

Épiphragme à Tentrée de la coquille, aplati, très mince, sublranspa-

rent, membraneux.— (Mâchoire â côtes, au nombre de S â 10, peu

écartées, saillantes, et à bord dcalé. Vésicules muqueuscâ, 2, avec 2 ou

k l>râhclieà.)

73- UÉLiCE mAHIDfiB.—«£fX PHtiJUDiri.—PL XX, f|. 1 à S,

Ibrir pyrOMidala, Drap., llist. Mull., 1805, p. 80. pl. V, 6g. 5, 6.

71hfft« pymmUMa, Bim, Bm, mL Swnf mérU.» laSS» lY, p. 74.

.TfrtpMtcpyr—

i

frta, Beck* M. JMotf., iSSV, p. It.

afiuMlaut. Coquille avec une handi- brime l'iroilo t ontiauce en dessus et une

autre CD ili»uus huidaiii souvent (liu^ieurs lignes coDceolriques {l'htlta

pyramidal a, htscann^ Bick, Ind. 3ioll., p. 11).

^ AaUeri. Coquille a\ec uuc bande jaunâtre souvent iulerroiu|>ue en de^su^ cl un*

broae en dessous.

y iiMto . Coquille avec uae bande janaâtre intenvmpne en deams, blandie on

jaonâtre sans bandes en dessous,

j Coquille avec une bandebrone en dessus, blanche en dessous,

f hyfigPMBiw . Coquille blanche en dessus, avee une bande bmnecn dcssovs.

C —rwiaram. Coquilic avec dos taches plus mi uoins rayonnantes.

19 «iba. Coquille blanche, sans bandes ni Ucbes.

» Mibaio^a. Coquille OU pco déprimée, entièrement blanche {fftlix toMoiOt

Ziegl.l).

Ammal (le pranficiir médiocre, long d'environ 1.') loillimclres. large de2, ohlonp,

rclrcci cl 1res arrondi antérieurement, denui- ànl insensiblcmeiil cl |)oiiil« a la

partie postérieure, d'un roux noirâtre ou d'un brun Toncc, liucuieut [K>nrtuéde

noirâtre, bran noirâtre en dessous; tubercule!» pctiu, peu saillants, peu marqués.
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Collier dchordant (infii[Be, élroil à gauche et vers raranl-deroier tour, large dans

les autres parties, un peu concave cl av.inct* aii-df>ssus du cou qu'il louche as«e2

c\aricTnenl. hoiir.^oullé, d'un brun ?;ik' M idàire, noir dans quehjucs individu*:
;

points noirâtres et laiteux fort [loliis, u cdiocremenl apparent? Teufacules \\\'s

dlverjrcnls, presque lisses, lié» peu Iranspareols, d un brun noirâtre: les supé-

rieurs un peu écartes à la base, longs de 5 miliiniclrcs, coniques, un peu grêles;

gaine innsculaire éttroite, peu apparente, diminvanl inseosiMomenl vers la base,

noiriitrc ; boulons longs de Q"^t5, très ghduileux, renflés en dessous, arrondis A

l'esiicmilé, pins clairs que Itts tentacules, d'un bran sale, foncés à rorigine :

lenlicoles inférieurs écartés à la base, longs d'environ 0^}75| assez gros, presque

cylindriques, dilatés inrérieuremeni , un peu dirigés vers le bas. k peu près

opaques, plus ronces que les supérieurs ; boutons trts faiblement globuleux, à

peine distincts, très arrondis ii l>xlrcmité, assez transparents, asses clairs, bruns»

Vpiix situes à rexlrémité fl<'^ boulons, un peu en dessus cl en dessous, de gran-

deur mnliocrc, saillants, nous, assez apparents. /Vu//e grand, longdc l^'^.S, iar^^c

de 1 nuUimelre, un peu obloDg, forlenienl Iwmbé, légèrement pointu et offrant

un bourrelet assez uianjuc entre les tentacules supérieurs, un peu comprimé et

clroileuienl cchancrc vers la bouche, dépassant Û"",25 environ la base des icnla-

enlcs inRSrieirs « d*ua roox noirâtre foncé, ponctué de noirâtre plus obscur ;

tobercoles très petits, un peu serres, faiblement saillants, ovales, noirs. Loba

/oâMux isses petits, à peine pins avancés que le pied, divergenls très près de la

partie médiane do maOe, peu pointus vers le cou, s'évasaol H l^rcmeni écban-

Clés aa-devanl de la base des tentacules inrérieurs ([u'ils ne touchent pas, très

finement chagrines, d'un brun assez clair, confusément ponctué de noirâtre, peu

foncés sur les burds. Bouche faiblement tlojiassée (lar les Inhrs lal)iaux, de gran-

deur médiocre, circulaire, largement bortlée de noirâtre. Mâchoire large de ©""'.S,

médiocrement arquée, d'un fauve clair légèrement orangé, plus colorée vers le

Iwrd concave; evlroniile.^ fort peu atténuées, ohluses, très pâles; côtes au nombre

de G à S, assez marquées, verticales, parallèles, inégales, les latérales peu appa-

icotGS ; dcnliculcs assez ^tointoes. Cou long de 7 nillimèlres. large de 1""",5,

cylindrique, très bombé en dessus, remontant insensiblement en arrière ei peu

rétréci sur les côtés, presque noir, on pen moins foncé postérieurement ; tubercules

disposés en séries, an peu écartés, irréguUers, noirâtres; ligne dorsale logée dans

on sillon très peu marqni, formée de tubercules un peu allongés. Pki non

frangé, bordé de noirâtre ; côtés en biseau allongé pointu, étroits antérieurementi

très larges à la partie postérieure, dépassant le cou de 0""\25, peu transparents;

tubercules un peu plus écartés et un peu moins saillants que ceux du rou; sillons

lransvor>niiT très courts, faibles, parallèles; dessous du pied un peu anguleux

aDleneuremcnt
;
points noirâtres 1res petits, peu apparents. Queue longue de 6 mil-

limètres, dépassant de 2 le diamètre de ia coquille, large de 2 environ cl un peu

relevée à la base, grêle vers l'exlrémité, peu poiutuc, peu liombée, non carénée,

brune, moins foncée que le pied ; tubercules un peu pins écartés que dans céder*
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uieri sillons analogues. PtiievUt nul. ùrijke r(s;;</ ato/reéloijniédel millimèlre

de raviDt'dernier loor, écarté du bord de la coquille, «ëparé do lobe fécal par

deux pièces ioégalcs presque rondes, circulaire, offrant 0"*,25 de diamètre, pen

évasé, esceplé dv c6ie du cou, avec lequel il coaiouniqae par un silton peu

profond, eiroitement bofdé de noiriue.

Mollusque lent, paresseux, d'une irritabilité excessive, sécrétant un mucus

aqueux irès abondant, dan? lequel semblent noyés les tubercules, portant sa

coquille un pou ini lince dans ia marche. Le pied et le rnu «sorlenl par le coin de

l;i ( o(iuillo plan- prv? de 1 ombilic. Quelquefois» le pied €»l rentre en grande partie,

avaul la conlrai lion d« > lentacules supérieurs.

Coquille inxiufunne uu Ueprimée-conique. un peu ventrue, assez régulièremeol

conique en dessus, très peu iMMubée en deMona, b airiti longitudinalei dami-

ellacêes, fines» subinégale^; un pju c^aisse, salide, glabre, M^èreiranl loîmoie,

opaiiue, Mancbe avec «leou plusieurs lignes famnea entièfca on interrompues,

rtremenl unîeobm. Sftirt composée de 6 à 7 toun un peu déprimés, croissaal

liés progressivement jusqu'au denier, cdw-ei un peu grand et à rarènc médiane

tita obtuse i suture pr^ade. ^mmjmI sMmelonné. ÙméUic petit. Ouvertvn

ulvlit]ue, transversalement ovale, médiocrement écbancrée par raranl-demier tour.

/*<;•»*/«»«• luterrompu. droit ou |) _ remcnl cvasé, avec un bourrelet intérieur

peu épais, roussàlre ou blaoc, ii k rds i^ artt > faiblement convergents; le cola-

mcllaire un peu arque, k^èreuteul redeviti vers 1 ombilic.— Hauteur, 6 à d milli-

métn's; diamètre ë a 11.

^iruRAUMS dans k plan de l'ouvenure, uiioce, très peu transparent, mcmbra*

MUXi litMuienl ponctué de lailettx, d'une Icinle presque opaline^ avec ono petite

tarbe anguleuse, crétacée, répondant à rorifiee leapiraloira; cdni d'bivcr eat

presque opaque.

RàB. Les plages de la Ucditcmnée. pwUculicremeal dana les Pyrénées^Orie»*

laies (Ateron). T Hérault. Bo«ebcs<du<Rbène, le Var (Astier!); se montre éga«

lemeut à Orange s^Auberr!); se tfouve aussi es Cone (Pavrandeau), bBastia,

tiouifacio ^Respiien

Sur S.Î iiuliv idus, ax'ueillisà Baityuls, par M. IVuchinal, il y en avait \ '\ appar-

len.tni au 1} po f\isri<ii->\ <>5 de la xar. iutt^^a et 3 de la s nr. alùa. Sur 81 indi-

vidus envoyés» d Oi auge. le vciobrc i8iii>, par M. Auberv . j ai compte 2 fmcuUn,

i ItUeolu, 27 %>(>//nimfi(« et 51 «/éa. Sur 376 individus reçus de Grasse,

le 15 novembre IMB, ] ai observé» /bscMfa, a Asfteri, 2S7 /«feo^a d 15 M»>
Vit dana lea endiwu ices» sur les pelouact, les bcriwi sècbea, oitete les aibr»

aeaox»

Osa. >- U eoulour de ranimai varie d^lnlcmlié suhaM Isa Mvidua. Oeta de Is

var. sont oraiiiaireoMot nulrllrca; ce qui prouve que ceM vufiéié n*est pas un
albinos. I.c piid ei la (|ueue |V(«r{ent iptrlqitrs points laiteux assez prca.

Ftagellum uicdiocrewent long, griHe. VcmcuIcs muqu^uics, 3 de cba^ue cùté, doat aae
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bifide (à branches inégales) rapprochées, comme vcrticilléc*, Ocxucusm, blancliMips.

ItaM un individu, i'ea ai compté 7» dont 9 ass» 00ail6B<t 3 biOUes ;uac k hranchi-s

D^les, l'autre à branches ^lœ) (ftg« S).

7VtIfiLICK ÉLÉGANTE. ^irSUX TBluassmS,— PU XX,fif.« 1 12.

TNetaitlwTMfHi, Penn., Brtt, loot,, 17TT, p. f ST. pl. LXXI, flg. iOS.

IhUœ ffafaiw, Drap.» T«N. Jtfott., 1801, p. 70; non Brovn.

Caror<yUa et}egan!i, Ltm., Anim. sans vert., VI, 2* part., 1822, p. 100.

IletK-elta elegans, Riuo, Uul. nat. Evu-ope mérid,, 1S26, iV, p. §9.

JfaUiT lerrMfHf, Floni., BrU. aaim., 1 828, p. 860.

Turrieuta «kyoïw, Beck. M. MolL, I83T, p. 10.

« Aueiaia. Coquillp Wanchàlra, avec une bande brune rnntinuéc en dessus cl plu-

sieurs li«jn(^'.s conrenlriqtics, rnliiTCS on inlorronipufs en dessous {Hélix

crentdatnî? Miill., Vcrm. hist.^ II, Mlk, p. 68; — H. elegans^ var. (atcioia,

Rpq. f Cot, 4868, p. Û7).

p h;iMM!farom«. Coquille blanchâtre, avi>c une bande brune continuée en dessus,

d'un griji vineux oo d'tm bran violet uniforme en dessous.

4 hyp Coquille blanchâtre oo grls&ire, avec une lone bmne en deasons.

• «MmiiMa. Coquille Manehe ou grise, tachetée.

C «kMMM. Coquille d'un gris vineat ou d'un bran violet pin* oo mohiB uttiioraies.

nyiaui Oîquille cntiërcoient grise.

i coniea. Coquille entièrenienl cornée, un peu transparente.

sÊiÈm. Coquille entièrement Manche [Hélix terresfris, Gmel., Syit, nat.,ilMt

p. S639 ; — H. elegans, var filhn, Req.! loc. cit.).

X «rochoTdctt Coquille à «pirf clovcc, pro«;qae turririiléc.

X (rocbiiu*. Coquilli* à spiro irè» déprimée, ordinairemonl d'un gris roussâlrc

sans bandc4!> ni iwches {llelix trochiluêy Poir.
,
Voy. Darb., 1789, II, p. 28;

^ a. SeHuiû, Grîit. et Jan., Ctt.
, 1832, VI, n* 161 et Mùnt,f— H, depreua,

éepreuula^ ptamta dans quel(|uos co11ectlon8|. «^Pi. XX, flg. 12.

AmiiAt 88888 petit, hog de 10 miltimèires environ, large de 1"",5, m rétréeis^

lant Insensiblement d'avant en arrière, très fbrtement arrondi en avant, un pe«

transparent, d'un gris roussllre en dessus, d'un gris jaunAlre sale en dessous;

tubercules petits, ronds, saillants Collier g'arrêtanl près du péristome, très large

il droite cl en dessus, très étroit à gauche, s'élargissnni un ptMi en dessous, peu

b'Mirsouflé, d'un brun rnu^;^;\l^e; points laiteux as«e/. grands, se louchant et don-

nant k l'organe une teinte blam hâlre plus claire que le cou. Tentacules asset

gros, renflés à la base, très lég^rcnu iil jaunâtres, a jieine noiràlrt sen dessus: les

supérieurs «sser. écartés à la base, longs de 3 niilliniétrcs, très fortement cylindro-

couitiucs, tubercules a»»ez grands à partir de la liase jusqu'au quart de l'organe,

arrondis; gatne mnscolaire asseï épaisse; boutons olfrant à peu près le sÎKième

<ie la longueurdn tenlacnle, spMriqma,.oènuM liiNiq«ès ti aoBMMlt trèsImbsm
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pondues de noir : tenlacnlp?; inférieurs Iros écartas à Ja ba<(\ cizalaiit le quarl de

la lonsneur des .>«u[)cncuià (Uraj>ar«aud se Irompc quand il les dit 1res courts et

uu peu coniques), plus OU luoiDS iacliués vers le bas, plus IraosparcDls et plus

clkin que les supérieiin ; boulons fwmuit It moitié de teur longoeiir. Mufle assez

petit, long de 0^,5, nn peo étroit, oblong, très bombé, avancé de u**,2 entre les

tentacules iarérienrs ; une ligne rouseâtre tiansrereale au même endroit ; tuber-

cules un peu écartés. Leèu iMaux assez longs, peu étroits, légèrement dilatés

sur le pied, faiblement sécuriformes, embrassant îi peine les tentacules inférieurs,

très peu divergents ; tubercules très petits, aplatis, roussâtres, plus ronces que le

nui fie, un peu bruns sur les bords. Bouche un peu dépassée par les lobes labiaux,

!Mi-(lessous du bord inférieur du nitillc, a»se/ iM-iito, ronde, en entonnoir, assez

apparente. Mârfioirc larj^e de ^"'^ôG, 1res arquer, eoiileiir de ei»rne claire; extré-

mités légèrenienl atténuées, obtuses ; côtes au nombre de 9 a 1 0, assez apparenh s.

inégalement rapprocliees ; deulicules fortes et obtuses. Cou long de k millitin tres,

large de moins de 1, cylindrique, se rélrécissanl latéralement en arrière, roiissàlrc

antérieurement sur le quart de sa bngueur, passant au gris jaon&tre très clair en

arrière; une bande de points noirAtres très courte partant de la base de chaque

grand tentacule ; tubercules un peu écartés, très finement ponctués de noir. /Vcrf

sans franges, à peine plus large que le cou, fortement arrondi antérieurement;

cAtés très étroits et peu distincts; tnboculesun peu plus grands que oeni ducon,

8*agrandissant près de la queue, manquant sur les bords qui sont légèrement

ponctués de laiteux; dessous du pied de couleur unifoniio, très fineinenl borde de

grisâtre. Queue longue de phis de 5 millimètres, dépassant k peine le diaiiièlre

de la coquille, assez élroilc, très pointue, très convexe surtout à la base, careuee,

truns|>areule, d'un gris jaunâtre très elair ; tubercules Ut.- grands, plat«. Orifice

respiratoire situé dans la partie sujM'rleure du bord droit \>rci, de i angle, assez

petit, rond, bordé de la même couleur que le reste du collier.

Mollusque lent, très irritable, wittUaA de sa coquille par une vive kmière, très

adhérent au corps, portant sa coquille inclinée dans la marche.

GoQuiLLB conique, assez élevée en dessus, presque plate en dessous, k cétes

longitudinales un peu sensibles, très fines, subégales ; épaisse, très solide, glabre,

un peu luisante, opaque, blanchâtre ou blanche, avec une bande d'au brun rou-

pcÂirc ou d'un pourpre noirâtre continuée en dessus. Spire composée de 6 à

7 tours, obliquement plats en dessus, croissant très proirressivemenl, le dernier

avec une earètie médiane trcsaicui*. Sufnre faiblement marquée, netlemeot bordée

par le cordon de la carène. Soiiitnf/ uiaitielouné- Ombilic 1res petit. Ouverture

très peu oblique, Irausversalenu'ul cordiforme, assez cchancrée par T avant -dernier

tour. FéniUome interrompu, droit, avec ua bourrelet intérieur |>cu épais, blanc,

à bords très écartés, un peu convergenUî; le columellaire faiblement arqué, évasé

vers Tombilic. — Hauteur, kk% millimètres; diamètre, 6 à 10.

ÉnmâGM complet; celui d'été mince et transparent; celui d'hiver plus épais,

selidet faiblement boursouflé, opaque, inégalement crétacé.
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Hab. La Franco méridionale, particulièrement la Gironde (Des: Moulins), le

Gers (Dupuy), les Basses-Pyrénées (Mermet), la Haute-Garonne (Noulfi)^ l'Aude,

ie« Pyrenées-OrienJales (Aleron), riicraull, le Var(Asliei}, la Corse (Pa) laudeau).

Lavar. aiba se trouve à Toulouse, Montpellier, Marseille, Basiia (lioma-

gnoltl), SainUFloreiit La Tar. trœkiluê à CastelDaiidary (Noulel), Avignon

(Requien !), MarUgues (Leymerîe !), Marseille, Grane (Asiier I), Aleria (Blauner I),

Sainl-Floreat. Bonifacio.

Vit dans les champa, sous les haies, sur le gaton, sor les petites herbes sèches.

Obs. — Si cetle tsitcce i-tait rt'iHeiiwMit VIIpUx crruulata de Mfillcr, iiinM ({ue le soup-

çonnait Dra{>arniiud, il fauiirail conserver re dernier nom. Mais ce rapprochement parait

lois drétre fondé. Quoique le nom de Umstri* ae soit pas très bon. puisque looles les

HUtee$ aont teneslKs, Je n*id pas cm devoir le lejeter. Est-ee que les non» de fMmo>

roiti, koriensis, sylvatica^ mmnMs, rupnlrii, fMfleefa ne sont pas sppIlcaUeB a un

grand nombre d'esin cfs'

Les animaux de&var. grisea el alba sont plus faiblemenl l olon-s que lesaulres.

Fourreau de la verge long et étroit, singulièrement aminci bupcrieurement. Fiageilum

oédiecre, très grêle, presque capillaire. Bonne très courte, longue à peine de 0"",5.

obtuse, émargloée eu sommet; k la plaoe dn daid, elle renlerme un corps frangé oo
digité, à à ou 5 lobes obtus inégaux. Vtsiculcs muqueuses au nombre de 6 ou 8* 3 on A

df ( lia(jiu' (ùif, longues de 2 on 3 niiIIiniMn*s, i;riles, sinueuses, d'un blanc un peu

gri^lre. Fochc < npni.itrii o grandi-, di^iiiforine, pourvue d'un canal ioog et épais, surtout

ioférîeurcmeni. i'uiiii de branche copulatrice ((ig. 7,8, 9).

Les tours de la spire se recouvrent de manière k déborder cbacun sur rinférieur; la

carène présente une espèce de cordon sinueux oo marqué de crénelures très inégales et

trèsefboées. Ouverture anguleuse contre la carène.

76» HfiLICB TROCHOIDE. -tISUX THOCBOWES— VI XX, Ig. à 17.

JMte inwtoidi», Poir.. Voj. Jtorft., 17S9, II, p. SS.

ff. eOMieo, Onp.* ToN. tMt.^ 180t. p. 89, et fTM., pl. V, flf. 8<S.

Helirffla conka, Risso, fUst. nat. Kurap. mMd., 18'2fî, IV, p. 68*

Theba conka tltr(Khotde$, Beck, Ind, MolL, 1837, p. 10, 11.

XtrofMa cmica, HeM, in his, 1S37, p. 918.

m fcUBlaf. Cofiuillc blanche , avec une bande brune continuée en dessus et une

ou plusieurs liandes en dessous {Htlix eonico^ var. a et à, Drap., /oc. cit„

[.. 70),

P •cmiurn..ti. ( uquille blanciie, avec une bande continuée eu dessus, point de

l<?iti<Jt'-. i a dessous,

y hypozona. Gotiuiilc biauche, sans bandes dessus, avec une ou plusieurs dessous.

tmiÊM: Coquille blanche, avec des taches rayonnantes (/fe/îxmiai, var.c.

Drap., loe. cH,),

t tÈmtm» Coqttille bnine, avec une ligne blanche sur la sature ou seulement snr

la carène (ife/ù «mifa, var. ^ Drap., Siêt,^ p. 19).

T. H. 18
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C •bMWMi. Coquin*» ontit'rrnienl brune.

D modratn. Coquiltc irnn jininAfre sale.

3 mitm Coqaille enlièremcni blanche

Animal un peu grand, long de 9 ntlIimètreB, large de 1, un peu rétréci et

arroiidl ftntérieoremeiil, médioeremeDl atténué et pointa en arrièie, dHin hnm
foncé ou d'nn brun grisAlra; tnbercules peu saillants, serrés, apparents. Cellier

atteignant presque le bord de la coqniHe, large à droite et en dessns, étmt à

gauche, assez bombé, boursouflé ; points gri^^âlrcs très serrés* manquant vers les

bords. Tentacules divergents, un pou coniques, médiocrement transparents, d'un

brun grisàlro, lînonii ni ponctués de noirâtre : les supérieurs assez écartés à la

base, long-; de 2 millimèlrcs, j^rèles, peu dislineleuienl tyrannies ; i.'aî ne muscu-

laire ne remplissant pas tout 1 organe, brusquement retrecie à la base : boutons

longs de 0""",25, globuleux, dilalt-s en dessous, uu peu comprimés, faibietneiil

artoudia ù I cxtrémité avec une tache noirâtre en arrière des yeux : lenlncules

inférieurs écartés k la base, longs de O'^^b, faiblement coniques, lisses, trt» peu

dirigés vers le bas, un |>eu plus oolorésque les supérieurs; boutons formant le

quart de Toffane. b peine distincts, nn peu évasés, très arrondis à l'extrémité,

jaunâtres. Yeux situte fc Teitrémité des boulons, en dessns et à peine en dehors,

grands, assez saillants, ronds, noirs, apparents. Mu/le un peu grand, long de

0"'"'.5, oblong, presque ovale, avancé, assez Iwmbé, dépassant de 0""*,2 la base

des tentacules inférieurs, un peu échaneré vers la bouche, d'un brun fonré

presque opaque; tubercule;, très petits, noirâtres, /'ihes labiaux de ^Mandour

médiocre, pon avancés, peu suillanls virs le pied, divergents près de la purlie

médiane du imille, léeèremeul pointus vers le cou, securiloi ines, echanerés urs

la base des leulatules inférieurs, qu'ils enloureut, peu disliucleu»cul granules,

d'un brun grisâtre nn peu plus foncé que les côtés du pied. Beuehe petite»

oblongnc, presque linéaire, un [>eu plus large vers le milieu. Mâekoire large

de0«»,8à 0<""',5, assez arquée, jann&tre; extrémités peu atténuées, obtuses;

cAtes au nombre d'une douzaine, serrées, aplaties; denticulesémoussées, inégales.

Ceu long de plus de S millimètres, large de près de 1, cylindrique, assez bombé

en dessus, remontant en arrière et se rétrécissant latéralement, d'un brun foncé,

obscurément mélangé de noirâtre, plus clair en arrière ; tubercules irréguliers.

Pied non frangé, pins clair vers les bords : cAtés rétrécis et arrondis antérieure-

ment, larizes en arrière, dépassant très peu le cou tnédiocrcnienl transinircnls,

nn peu jaunâtres; tubercules peu saillants, très arroiuiis ; sillons iransu'i.-aux

courts, écartés, parallèles; dessous du pied presque noirâtre, large et à peine

anguleux autéricuremenl
;

poiuts noirâtres 1res petits, assez peu apparenti}.

Queue bngne de près de 8 millimètres, n'atteignant pas ordinairement le dia*

mètre de la coquille, large de 1 millimètre» se relevant un peu à la base, triangu-

laire, peu pointue, carénée, Kgèremenl jmnfttre ; tuberculesuses grands, presque

ronds, à peine colorés. Pédicule nul. Orifiee reipiratoire situé vers la saillie
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du dcroier tour, toucliant presque le bord de 1« coquille, assez grand, rond,

en entonnoir, bordé de noirâtre.

Mollus(|iic lent, paresseux, iiTitabIc, sécrétant un mucus assez abondant, per-

lant sa coquille presque horizontale Han? In marche.

CoofuixE subglobuleuse conique , élevée en dessus, presque plate en dessous,

à slries lonîïitudinales demiM iïacées, fines, iné^rales; mince, solide, glabre, un

peu luisanle, opaque, blanche, avec une ou plusieurs bandes entières ou inler-

rompacâ, quelquefois taehetée, d'autres fois unicolorc. Spire composée de 5 ù

6 tours, assez bombés en dessus, croissant très progressivement, le dernier un

peu grand avec une carène médiane atgue-, suture bien marquée, obtusément

bordée par le cordon de la carène. Smmmt mamelonné. Ombiiie trèa petit. Ouverr
ture peu oblique, transversalement ovalaire-arrondie, peu écbaneiée par l'avant-

dernier tour. Pémtme interrompu, droit, tégument épaissi, roussàlre ou
blanchâtre intérieurement, à hords érarlés conver{;cnls ; le columellaire assez

arqué, réfléchi vers l'ombilic. — Hauteur, \\ 7 niilliniMrcs; diamètre, 0 k 8.

Èpiphragme mince, membraneux ; celui d'elc transparent; celui d'hiver légère-

ment opaque et blanc.

Hau. Les c(jtes de la Méditerranée (Draparnaud), particulièrement les Pv re-

nées Orientales (Alcron), l'Hérault, les Boucbes-du-HhAne (Poiicz et Mi( liauil),

le Var (Astier!) ; se trouve ausbi en Corse (l'ayraudeau), » Saiul-l loreul, Boni*

facio (Hequien}, SanUtr'Manza (Romagnoli I), Ajaccio.

Sur 125 individus envoyés de Grasse, le 15 octobre 1848, par H. Astier, il y
en avait 38 appartenant au type(/aMia'a), 12 de ta var. «emtonuito, 20 de la var.

%N»otta, 30 de la var. rarftdto, 8 de la var. fumy U de la var. modntu et 6 de

lavar. <i/&</

Vit sur les pelouses, sous les baies, sur les petites plantes.

Obs.— Le nom proposé par Poiret n^est pas très bon, puiaqull existait déjà on ïïdiiB

inchus et un Hélix trochul M ill. Cependant il doit vU v ( ouï^ci Yé, puisqu'il csl le plus

ancien. Grateloup a puhlit- un IIpUj- frorhoïdes (^Act, Soc, Unn, Bord.^ X, 1838, p. 105,

pl. IV, fifî. 5). r.p nom doit ('trc cliaiigt'.

La teinte de l'animai varie suivant les individus. Quelques-uns pn-sentiot une ligne

de polnls notrfltres aux bords de la queue. Lgbe fétal court, large, triangulaire, peu

apparent. Quand rorifloe respiratoire est rermé, la fenle a la forme d*un V <lont les

branches seraient tournées vers le cou.

Fourreau de la verge étroit, légèrement renflé inférieuremenl. atténué dans s» s deux

tiers stipérirtirs. Flapelluni long do 3 unlltm- tres, tilifonuc, subule, tlexucux. IJourse il

liant lourie (1 miilinii^trc), large, plutôt obovce que claviforme, cmarglnée, un peu irrc*

gullère : eHe renferme on corps charnu. Yésicotes muqueuses, 9 de rliaquc côté, longues

de I—,5 a 2 millimètras, simples. Dans deux iodividos, j'en ai obscnré une bllldc.

tn peu plus bas, & droite et ii gauche, se volt une autre vésicule plus courte (0'",33 à

0"- 5 Poclip oopulatrice longue de I railliniètre, otiowc. pifirvuc <l'un mn.il l- n^,' fie

2 millimètres, un peu épais. Dans trois individus, ce canal se rélnxissait un peu ii son
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extrémilé el B'offktit pu dit dilatation ciopulalrice. Polat de bnnciid copubtriee

76' HÉLICE CONOIDE.— //£I/A" COSOIDEA. - Pl. .\\, lig. 18 à 20.

HtUxeimmita, Drap., Tabl. Moll., iroi
, p. r,9, ci //ùf., pl. V, fig. 7, 8.

BuMlUBlloMmi, Crilt. CtiM., Ca< , 1632, X, 0 18.

Ma «oHOHta» Becit,M MM., 1BST, p. II.

Of»«fuj conûîcf««, llarlm., Goîfîrop.,1, 1S40, p. 159.

BuUanu so'.Uarmi, L. Pfeiff., Symb. Helie,, II, 18é2, p. 122.

a >Mil«m (Fèr., TM, iyit., t822, pu 56). Coquille aTec 3 on 3 bimies brones

au dernier lonr, dont une continoée en dessus (var.a, Drap., toe.eit.^ et

/TiffM 1805, pl. V, % 7)'.

P «iMpiex. Coquille avec nne seole bande en dessous (var. ^« Drap., Hi$t,f p. 78»

pl. V, Hg. 8).

y HMiraiata (Req.! Cal. , I8'i8. p. 66). CoquilIc avec des taches rayonnantes (var.

A, Dra|). , 7'nf)f., loc. cit.).

4 adhm (Ko(i.!, ioc. cit.). CoquilIc entièreinenl blanche ; bandes nulles ou Iranspa*

renies.

AmMAL un peu allongé, très légèremeul luberculcux, assez transparent, d un

blanc f0086&trc, plus pâle en dessous. renAwirfés supérieurs assez iuug;», cv liu-

drcAdes, grêles, ronasâtres, un pea enroués; boutons médiomment marqués
;

(entacoles inféro-autérienrs courts. MâMrê médiocrement arquée, jaun&tre;

extrémités très obtuses; eètes an nombre de 8 ou 7, un peu écartées, fortes, très

distinctes
; denticules assez saillantes. Cou d un gris roussfttre, offrant sur les

côtés deux lignes plus ou moins marquées naissant de la base des grands ténia-

( nies Pied étroit, un peu pointu postérieurement, blanchâtre, nuancé de gris

rouaSHtre.

CooiTii LR globalcuse-conoïde, très élevée en dessus, un peu hombee en dessous,

à stries longitudinales presque effacées, fines, inégales ; assez minro, un peu
solide, glabre, légèrement luisante, opaque, blanche avec «ne ou plusieurs lunules

brunes, entières ou interrompues, quelquefois lacheiec, d autres fois mutolore.
Spire composée de 5 à 8 tours convexes, croissant assez progressivement, le

dernier asses renflé, non caréné; suture profonde, non bordée. Sbmmrf mame-
lonné. OmùiKc petit. Ouverture peu oblique, presque arrondie, très peuéchanciée
par l'avant-demier tour. Périetme interrompu, droit, mince, concolore, à bords
assez rapprochés, convergents; le columellaire très aiqué, réfléchi vers l'ombilic.

— Hauteur, 6 k 9 inillimcires; diamètre, 5 à 7.

Ép!PHn,u.iiB mince, Iransparcnt.

Hab. Les côtes de la Mediicrranée (Draparnaud)
; a été observée dans les

i^yrenécs-Ufientales, l Hérault, la Corse (Payraudeau), à Baslia (BlaunerI),Sainl-
Florent, Bonifacio (Requien!).
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Vil sur les |>douses, grimpe sur les petites iilaiiles, se cache jiouveul tioiu» la

mousse.

Ods. — Philippi a raison de 116 pas adopter roplnion de Grislofori, Jaa el Rosmiatter,

qui re/ardt nl co nio!Ius<fiio comme im Bulime U taille un peu courte. 1^ structure de sa

mâchoire, son flagellum, sa bourse ù dard el ses vésicules vermiformes en font uoe véri-

table Hélice.

Quelques auteurs, ealre autres L. Ffelflér. pensent quMI faut voir cette espèce dans

rHélix iûliiaHa de MkL Le Gasléropode de cet auienr, trouvé une seule foi$ {\\ est

une monstruosité subscalaire de VHelm mifoieiMa. VHeliac couoOdea s'éloigne peu
(les bords de la Mcdtierraaéc. On ne le rencontre ni dans le déparlemeni de la Seine-,

ni dans celui de l'Aisne.

Claude péricordiale assez grande, falcifoniic, grèie anterkuri'inmi, large et Icrmiiiée

en arrière par un crochet assez court, d'nn bniu Jaunftirc, sale, ponctué de uuir, large-

ment bordé de la même couleur en dessus.

XXIV. — COCBtlCISLLA.

Geam Bouwis (partim), Brag., Xfieyd.. VI, 1780, p. 380. ^Hsux, sou* genre, Cocauixiu
(pariiiii). Fér., Tabl. syst., 1822, p. &6. GocaucBLU, Bine, Hist, «el. Sunp, mérU.,

182»;, !V, p. 77. — T.tA<y.\, Irnvh, Bnf. Mot!., p. llî», n TurI . I^HI. - Sous-geore

CociiLiCEixi'â, Bcck, Ind iloH., 1837, p. 62. — Genre Ul'umcs, si>us-|ceure Eusiu, Graj,

ia I^K., SheUs BrU., 1810, p. 18$.

Coquille turriculée, non carénée, un peu épaisse, opaque, glabre,

bicolore. Cdumetle torse, formant un canal fort étroit. Ombilic nul.

Ouverture petite, un peu oblirpie, arrondie ou ovale, non dentée. Péri*

sUme ni évasé ni réfléchi, mince, tranchant. Épipkragme un peu enfoncé

danis la coquille, aplati, très mince, transparent, membraneux. —
Mâchoires au nombre de 4 à 7, peu écartées, saillantes, et à bord forte-

ment denl«. Vésicules muqueuses, A ou 1 , simples.

77* HâLIGE B0I.IH01DB.- BKUX BOLIMOIDKS, — PL XX, Sg. 3i& M.

BtH» efetâeear Chcmn., Sysi. ca5., IX, 1786, II, p. 190, pl. CXXXVI, fig. 1263, o" 3, 4;

non Bon., 4778.

Bulimus ventricatm^ Dnp., TatL Ifott., 1801, p» 68, «t ITM., pl. IV, Sf. SI, 88; non

Brug., 1792.

B. vwMUis, var. ventrkosus, liaritu., Sysl. Oatterop., 1821, p. 51.

Bettx MnlrofNf, Fér., ToN. s|fif., iStS, p. SB.

CocMkella ventrosa, Risso, //itt.«a(. Europ. m&rid,, 1888, IV, p. 77.

CocMkeMvt vmirosus, Beck, Ind, Mail., 1837, p. 62.

BtMmu» MAlrottu, L. PfeifT., Symb. Heiic., lU, 1846, p. 57.

P AMdKto. Coquille grisâtre, avec une bande brune sur le dernier tour {Bulimus

uffiTricosus, var. fateiota, Req< 1 Co/., p. &?).
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y Astieri. CoquilIc grisâtrc avec des taches a:»sez transparentes disposées souvent

eu ravuuuaiil.

4 hnnM. Coquille brune, «Tec une bande et ooe ligne blanchâtres an dernier

tour {Bulimui wntrieowi^ m. hrumett, Req.1, /oe. aV.}.

t HoartoBii. Coqnille transparente, d'nn janne fanve nnifbnne (ihiAmut ifoNtom'i

de quelques collecteuis}.

C griMs. CoqpiiUe entitoement grise on grisâtre.

ii warn. Coquille enlièrement blancbe {Mviinmi teniri^om^ var. elte, ReqJ,

he. cit.).

5 asaaia. Coquilleplos petite {iielix agmta, Ziegl. CocAlicellui agmtu$t Beek,

ioc, cil.).

Aisnivi, liiiif: tk" plus de 7 niilliiiH-lros, large de l'"'"^, oblong, forlemeut tron-

(juc (>ar-(iovaiU , se rclrécissaul l)iu»<|uenieul par derrière , médiocrement

transparent, duu brun jaunâtre « très clair en dessous; tubercules tinemeot

ponctués de noir. Collier débordant à droite, étroit en dessous, plus étroit latéra-

lement, surtout hgauche, presque lisse ; points laiteux très petits, écartés ; points

bruDs à peu près de même taille, serrés. TentaatUt très longs, médiocrement

transparents, d'un brun noirâtre, roussàtres b rextrcmilé: les supérieurs un peu

écartés à la base, longs de 3 millimètres, assez grêles, raiblcmcnl cylindro-

conîques, très finement ( liagrin*'*?; gaîno musculaire occupant presque tout l'or-

gane; boulons assez grande, Ir*'» globuleux, renflés en dessons, un peu évasés,

obtus à rextrémité, très (iaenieut pont lues de noir, à base plus colorée: tenta-

cules inférieurs très écartée à la base, longs de l"",», gros, presque cylindriques,

diriges ubliquemeul, très fincmeut giunules iuréricuremenl ; boulons peu globu-

leux. Yeux situés il rextrémité des boutons , en dessus , assez petits, ronds,

noirs, très apparents. Ifu^le asses grand, avancé, dépassant de très peu les tenta-

cules inférieurs, médiocrement bombé, ovale; tubercules très petite, nn peu

écartés, ronds, noin. LttUi UMùÈtx petits, peu avancés, en derai-annean un pen

large, entourant la base des tentacules inférieurs, très linement et peu distincte-

ment tnberculés, d'un jaune légèrement roussâlro Bouche Uè» petite, ronde, très

peu apparente. Mâchoire large de 0""",6 à 0'°"',66, médiocrement arquée, jaunâtre,

un peu fauve, iirlncipab nient vers le bord libre; exlrémilés légèrement atténuées;

côtes au nombre de 6 à 8, rareuieul d'avantage (dans un individu seulen>ent 5),

assez luanpiees ; denlirules saillantes, f'ùu long de U milliiuetres, large de 0"",5,

un peu cyliiulro-( oni(pie, d'un brun très fonce, avec deoT bandes longitudinales

noires parlant do la ba»c des Icutucules supérieurs el devenant plus claire poslc-

rieuremeut ; tubercules assez grands, assea serrés, ronds. Pied arrondi par devant,

assez laiigement bordé ; tubercules plus petits que oenz dn ooa, peu apparents;

dessous du pied très finement transparent sur les bords, de couleur uniforme.

Queue longue de S millimètres, dépassant de 1 le diamètre de la coqnille, large

b la base, très pointue, assez bombée, nn peu earénée, un peu transpai^nte, d*un
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brmi jauuàlrc clair; luberculcî» moyens, arrondis, trcs aj)hli«, ponrtiié';, ii peine

(lisiiucis. Orifice respiratoire situé un peu sous le milieu de la partie druilc du
collier, grand, rond, peu évasé, à bords un peu bruns.

Mollusque assez lent, d uuc irritabilité extrême, portant sa coquille redressée

presque verticalement dans la maiclie.

Coquille allongte-conique, légèrement ventm, turriculée en dessus, très

bombée en dessous, à stries longitudinales demi-eflacées, assez larges, inégales;

mince, assez solide, glabre, un peu luisante, presque opaque, blûicbâtre, avec

une bande brune un peu transparente continuée ai dessus (non visible \ Tinté-

rieur). composée de 7 à 8 tours, peu convexes, cmrissant rapidement, le

dernier assoz srand, iros obtusénienl caréné à sa naissance ou non carnu' ; suture

un peu niarquce. Sommef très mamelonné, oblus. Ombilic oxlrt'iuemenl petit.

Ouverture oblique, j)res(jue longiludinalemenl ovale, un peu echancrée par l'avant-

dernicr tour. Péristome Inlerromjtu, droit, milice, coiicolorc, à bords un peu

écartés , convergents ; le coluinellairc plus court, arque, réfléchi sur l'ombilic. —
Hauteur, 8 à 12 millimétrés; diamètre, 5 à 8.

ifiPHBAOMi complet, un peu épais, très peu plissé, non granuleux, transparent,

irisé; il y en a souvent plusieurs.

RiFBODtciUMff. OEufe spbériques, semblables à ceux du ZoaUu mtidut, mais

plus petits, offrant un diamètrede 1 millimètre. Enveloppe légèrement brillante,

transparente, blanchâtre; le germe se voit an travers; vue à la loupe, elle parait

puaemée de très petits points.

La France miTiflionfile, particulièrement les côtes delà Médilcrrancc

;

a ete observée dan^ k b Pyrenees-Oricolales (Âleron), l'IIéraull, le Var (Boissier !),

Baisfics-Pyrénf ( s (Mermct). la Haute-Garonne (Noulet), la Vienne (Mauduyt),

l'Isère? (Gras); lu Corse i^Fayraudcau), à Aleria, iiouilacio (Requienl), Corté,

Fango près de Bastia (Romagnoli I). C'est par erreur qu'elle a été indiquée dans

hs Vosges (Putonl).

Sur 521 individus recueillis au Jardin des plantes de Tonlonse, le 15 jnin 18M,

il y en avait 193 apparianant au type, 96 de la var* /Mciata, 23de la var. gtima,

etM de la var. atfa.

Vil sur les pelouses, sur les pelitea plantes.

Oas> — Celte espèce eât- elle VHelix cretacea dcChemnilz? Ce rapprochement parait

UBex douteux» Du reste, le nom proposé par cet auteur avait été déjit employé par Bom.

VBdim venlrMOM, de Httller (I77ik), étant un jeune Individu du Bulimut obmtrus, le

nom de Drapariiaud devient le plus ancien. Car le Bufhuns v«nMco$us de Rrugiilère,

qui e>( aiit('ru'ur, se trouve un véritable BuUme. Il faiulnii cintv rtiM»*-'*''' "'-'tro espèce

Hdix iyutrini<:<i. Malheureusement ce nom np peut pas ('trc adupie, car cette coquille,

qui peut pa^r pour ventrue si on la prend |>our un Buiimê, se trouve au coulraire

fort grMe si on la coasldère eonuBe une IHItiw. Le wm de varkAitùf de Harttnntt,

n'est pas admissible, car 11 esMe un Alto mrkMIti le nom de mntrom présmne les
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itxo insToinE PARTici'MËfii-: nus mollusques.

niènjfj. iiinitiM iiienls que celui de venlricom. En conscqucucc, j*ui cru devoir cmT uu

nm nonvraii. malgré ma lépugiiaiicc li dianger la nomendalure.

VHelix veHtrieota, d*01lvi (l»2) est le Puludina viHfortt, edal de Mmasac {18^}

c»t le liuUmut reiiirirotv» de Brugolère et celui de Cristofori et Jan (t8dS) est VHtHx
unideiitata de Ctii ninil/..

I.a couleur de l animai varie, suivant les individus, du brun foncé au brun Jauuilre.

1^ jeunes ont les bords du pied et de la queue transparents.

Fourreau de la verge élanii dans sa raoïaé loftrieure, fortemcol atténué supërieu'

rement. Flagellnm nul. Bourse k dard très petite, irts courte, obtuaément bilobée.

Vésicules muqueuses au nombre de 4, asse» déveloi>|H:'es, slmplM. Pot he oopula-

trice Mil peu olilongue, potirviie d'tin «anal long, assez épais, surlont inférienrfm»'nt,

présentant une l^ère dilatation vers 1« tim supérieur. Point de braocbe copulalricc

Iflg. 24).

7tr IIËUCB AI6UE.— BRLiX JCOTA,^ Vi, XX, llg. 27 1 8SL

IMû;«e«lii. MOIL, Foim. Mtf., IL 4774, p. IM ; non Lin.

Turbo fasciatus, Peua., Brit. zool., 1777, p. l?t, pl. LXZXll, t||. il9.

Bulimus acutus, Bnig., Encycî., YI, I, 1789, p. 333.

Uelix bifaiciuiat PuUa., Cal. dors., 1799, p. 49.

Mimvt «orinUlfe et aevba, llertm., in Sinnn., '^1, 18i&, n* 12.

Bu'imui mriabUis, llarlm., Syst. Gaitcrop., 1821, p. 51.

CochliceUa tneridkinalis, Wbio. IHst. ual. Europ. mérid,, t82r>, lY, p. 78.

Ljfnutaa fa$ci<Ua, Fiera., Sdmb. encycL, V1I,I, 1830, p. 78.

SUmafasetalat Uicb, BrU. Jfoll., p. 110, et Tnrt., 183t.

nulimus /aseialus, Turt-, Sheth Brit., 1831, p. 84.

CockUctlitti aculut, Deeli, M, Mott., 4797, p. 63.

«wiiraaiMa. Coquille à stries oblitérées, grisâtre ou UaBehfttre, avec une

bsnde brune sur le douter tour {BuivmiM oevtm, var. ^ uiiifateiattitt Ueske,

Sjfn, SSoU,, 1830, p. 27; — var. /«anaTa, Req.l, C«#., 18ft8, p. kl).

^ Mm— Coquille à stries oblitérées, grisâtre ou blanchfttre, avee deux bandes

an dernier tour

y «rticviaïa. Coquille à stries assez marquées, avec de petites côtes blanches

laissant entre elles des intervalles irreirulièremcnt rarrés d'un brun légère-

ment violet {Bulimus articulalm, Lant , Anim. sans vert., VI, 11, 1822,

p. 12/i ;
— /i. acutus, var. niaritimus, Des 51oul., iWo//. Girond., 1827, p. 54;

— Coddicdlus articulatus, Beck., loc. cit.).

imMtgmUk. Coquille k stries bien marquées, avec de petites côtes blanchâtres

laissant entre elles de petits traiU longitudinaux d*un brun grisâtre {Buli-

nmœutui, \9T. 9l strigatm, Menke, /oe.cti.;— ver. grisea, Kc(|.!. loe. et/,).

(ite. Coquille à stries oblitérées, entièremenl blanche {Bulinn» ocurtiff,

var. o/Âa, Req.!, he. Ht,),

K^OmmwtiÊm, Goquille plos grélo (Ar/tmttt ilengatm ^ Crist. et ian« CûL, X,

n- 1772).

q tmamtm. GoquiUe un peu ventrue.
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Animai, de grandeur iiiédiwrt', long de 12 millimptrof:, larjzo de 1 '.S environ,

un peu Irapu, iros faiblemcni rclréci et prc-qiic (ronijne anlericmemeiU, grêle et

pninin a la partie postérieure, dcmi-transpareul , d un jjris jaunâtre elair un peu

plus lit[p t'en Jivanl et en dessous; tubercules de grandeur médiocre, très i^errés,

Ircâ a|ilaii>, iaiijkineul allongés en dcstius, arrondis sur le^ côtes. Culiier tou-

cbani le pcristome, élioU sortont du cftlé gauche, bombé* 6iieiiieiit boursouflé;

points laileui el bruns médiocrement apparents. Tmtaeidei assee grès b la base,

divergents, presque Uflses, grisâties, plus foncés b la partie supérieure : les sopé-

rieniB rapprochèB b la base, longs de très Ibiblement coniques, tran^-

rents; gaine musculaire ne remplissant pas Torgane, fortement rétiécîe aux deux

extrémités, d'une couleur tranchée; boutons longs de 0*^,33, évasé», médiocre^*

ment clobuleux, très renflés en dessous, un peti eomprimés vers l'extrcmilO, jau-

nâtres^ très (inenicnl [lonriues de brun, moins irausparenls cl plus foncés que le

tentacule : lentaenle- iiilt-rieurs écartes a la hase, I;)ncsde ()""",5, coniques, dirigé^

presque horizonUiiemeiit, un peu plus irausparenls ul plus pâles que les grands

tenia< ules; boutons formant environ le tiers de l'organe, presque sphériqucs,

assez clairs. Ytux sitoésà l'extrémité des boutons, un peu en dessus, assesgrands,

un peu saillants, ronds, noirs, apparents. Mufie grand, bombé, avancé, long de

plus de 1 millimètre, ovale, pointu entre les tentacules supérieurs, dépassant

de 0«",25 environ la base des tentacules inférieurs, au-devant desquels il est

brusquement CMapriroé, étroitement écbancré vers la l>ouche
, jaunâtre; tubercules

très petits, très serrés, arrondis, un peu ovales, faiblement noirAtrcs. Lobes

labiaux grands, assez pointus vers le cou , diverpean! un peu loin de la partie

médiane du mufle, ediancres vers la base des tentacules intérieurs, (ju ils ne tou-

chent pas, sécuri formes, j)eu saillants mr le pii-tl, évasés en avant, très .tinemcut

chagrinés, d'un gris jaunâtre, iisse/. clairs, roussàlres prés du bord interne.

Bouche médiocrement dépassée par les lubes labiaux, assez petite, étroite, semi-

circulaire, assez apparente. Mâchoire large de 0'""',8 à 1 millimètre, très arquée,

d*un fouve clair un peu orangé, obscur vers le bord libre; extrémités atténuées,

arrondies; oOlcs an nombre de fr, très apparentes, un peu inégalement espacées

et légèrement rapprochées inférieureflM&i; dentieules assez fortes. Cou long de

6 millimètres, large de 1 environ, cylindrique, bombé en dessus, étroit et brus-

quement relevé latéralement en arrière, jaunâtre antérieurement, grisâtre b la

partie postérieure ; tubercules allongés, faiblement anpuleux en dessus , arrondis

sur les côtés, très peu colorés; ligne dorsale logée dan- un ^il!nn à peine distinct,

fine, compofiée de tubercules très rapprochés, prèles, un peu sinueux. Pied non

frange; cùles rétrécis et en biseau à la partie antérieure, dépas.suul fortement le

cou: tubercules arrondis; sillons transversaux très serrés, larges; dessous du

pied large cl à peu près tronqué antérieurement, d'un gris jaunâtre plus clair ven

les bords ;
points laiteux très petits, roédiocremenl visibles. Queue, longue de plus

des millimètres, ne dépassant guère ravanl-dernier tour, fortement relevée b la

base, émoussée b la pointe, bombée, carénée, un peu vitrée, grisâtro; tubercules

Digitized by Google



98S UISTOIRE PARTICILIÈRL l>Ls MOLLI Syl ES.

un peu inégaux ; sillon.-? transversaux lones, très distincts. Oriprc rr$piratmre

éloigné de 1 milliraèlre enxjrun de I avaul-dcruier tour, roud, oiïrant enviroo

0'""',75 de diamètre, médiocrement évasé, borde de noirâtre vers le haut.

Mbiliuque asM vif, tièt imlable, se retirant avec vivacité daw sa coquille au

iiMMiidrB atloochaBent; séerétant un mucus aquemc, clair, très abondast; portant

sa coqnilto on peu rsdresgéa dans la niarclie.

GoQOiui coniqufi-tnrriculée, niMi ventroe, allénnée en deasns, asscs bombée

en desBovs, à stries longîtudioales plus ou moins sensibles, asses larges, inégaitt;

miooe. assez sulidc, ua peu luisante, presque opaque, blanchâtre ou grisâtre, âvec

une ou deux bandes brunes un peu transparentes, dont une continuée ou non

contintM-'' en dessus, entières ou interrompues (visibles à l'intérieur), quelquefois

tachetée, d'aulrei> foi^ nnirolore. Spiro comiwsée de y à 11 tours, assez eoinexes,

croissant assez progit'ssi\euienl, le deriiler ui\ peu grand, non carène : sntm e hie»

marquée. Sommet itianiclonnc, assez aigu. Ombilic extrénuinent pelil, presque

nul. Ouverture oblique, presque longiludinalemcnt ovale, peu cchancn^e par

ravant^demier tour. PériUmne inlerronipu, droit, mince, concolore, h bords «n

peu rapprochés, convergents ; le eolumellaire plus court, arqué, réBéchi sur Tom-

bilic.^ Hauteur, 10 à 15 millimètres ; diamètre, b à 0.

ÉnnaACHi touchant presque le bord de Tonverture, très mince, lisse, transpa^

rent, miroitant, irisé, membraneux, perforé dans un point répondant à l'orifice

ra^iratoire ; celui d'hiver un peu épais, opaque, jaunâtre, papyracé.

Hab. Les diver«!es parties de la France, plus parlieuliorcment les bords delà

mer; la Corse (Puyraudeau). à Saiiil-Klureut, Bonifacio (Requien!).

Sur 31 individus, envoyés dv Nidiios |)ar M. Tlmmas, il y en avait 15 apparte-

nant au lype ltinifmc{a(a\ 12 de la var. nrtiruliit<i, v\ k de la v;ir. sirigafa. Sur

li individuii, recueillis ii Cette par M. Sarral, j'ai compté 6û unifasdata,S strigata

etSo/te.

Osa. — Malgré la tèrme de sa ooqnllle, cette espèce est évidemment une ffitiM et non

un BHikM, La stractuns de sa mftcboire ne laisse aucun devis fc cet égard. Â la vérité,

ce mollusque ne possède pas de bouise à dard, msis 11 a une vésicule vermUbnne par-

faitemenl rarartrriséf.

Il txiiitt; iiu ileiu avuta, Lain. (U, Lamarckiit Fér.}, qui est une espèce tout à fait

différente, originaire de la Jamaïque.

Lobe fécal long de 1 millimètrej rond, un peu (dus coloré que le collter.

Fourreau de la verge assez renflé et irrégulièrement ovolde inférieureioeftt, brusque-

ment atténué et très étroit supérieurement. Flagellum cxtrêmomcnl oouri, subulé,

pointu, seriiIil iMt à itn petit aiguillon. Point th Iioursc i{ ibrd. Vosiculf* mnqtieii«ir

talre, lns<'reL' un peu bas, longue, simple, un pt-n ilihih f infiTiftimiu'iil, Irt-s fle.xueuM'.

Poche copiiintrtce obovée, pour\ue d'uu long canal. i*uiiil de iirauche copulatrice.

01g.», 30, 81.)
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MUCE. 383

ESPÈCES A EXCLURE.

miX ACICDU, Stad. i- KfLOWS AOCVU.
H ALGnU, Dmw. = XONITES OUVETOKUM.
H. ALGIRA. Lian. « ZOSIKS ALGIRUS.

B. ALUACBA, It». <« tmttnsAtUMWS.
B. ALLIARIA. Mill. /0A7re.Ç AUJAniCS.

H. AMGUSTA. Stad. SLCC/A'fcM PFEIFFERI.

H. AimCULAlOA, LiM. » UHtCi AOItlCOMJtM.

H. AVENA, Fer. ft'PA ^V£.V^aî,4

U. DIDEKS, HnB. » CLAVSOJA LAMINATA.

H. HJVNmt. «mu.« fOHfm tOCIlH», w. t biMMrt.
H. BLAi NKIU, var. eonvextuealn. Hc<i. = ZONITgS LVCWVS, w.y BOHTiralwcwlM
a BREVIPES, Drqi.i DA0DB8AIWA BRBVO'BS, BmH. Iiid^irfa «i Amm ^ DnpMMtd; dit M •'r

tiwve pM.

n.BVCCtXATX, Mi.^BVUMVSMWlTANVS. *

U. CASDIDIS«tMA ,
fH-ap. = ZOSmS CÀSDlDISSnOS,

H. CAlUJiiATA, Mont. == PLAXORBIS CAIUXATVS.

M. CAIlVCBItM, Gnd. — CARYCmVM MINtMim.

H. CELLARIA, Mull. = ZOSITF.S CF.Î1 MUrs.

H. CINCTA, MiiU. Iiidii}iié« à Tonucrro (Yonne) pu Midunl ; eDc ne l'j Umne fw» (Colteaa).

H. ««BBBA, Grqr. » PffPit {fimmOBifTATA.
H nXEREA, vnr. /} mlnor I < > ^ PfTit OMJVfiCIBlIBiirMm» m. ImIbw.
H. COCHLEA, Stuit > AOKS X.;A'£ArA.

B. COMPLANATA. lin. PUNOMIS CWPLANAtm.
H. COMPLANATA. Monl. ^ PUSORDIS CMUNATUS.

a. COlfTORTA, Uim. = PLASORBIS COtfTORTL'S,

B. COBNBA, Un. — PLANORBIS COBNKOS.

». CORNL'-ARIETIS, Da CoMa. ^ PL.iSOHDIS OOflNIIIV.

H. CORONATA, Slud. = PIT\ milOLiH.

H. CORRL'GATA, Fér. = CLAISIUA C0ii/iL'6Ar^,Drap.buU<{u^ M FrwMiwI>npwn«MiM)lto«tft>lmMf«i

H. CORVUS, fiML— |J»K«4 PitUOTB», w. Jl «MW.

M. CRASSA, RMomn. = UMS.£A PALVSTRIS.

H. CR.\SSA, D* C<Mla. — PLAXORBIS COéSTORTUS.

B. aUBTATA, VmI. i« fAlVAM OOSTATA,
H. CRYSTAMTNA. MiiH. mS'ITFS rmxn/.t/.VRS.

H. CBYSTAaLXA
J3,

Vnp. = ZOSITES Dl.\PUAM'S.

n.cnjmtiKiK,enf.^v8Bn60Pï&tjBA. *

H aXINDRlCA. StBd. » Pf'PA AYESACEA.

U. DECOUATA, Uan. — BVUMVS 0&COU.ATVS.
B. MRVeATA. TCr. et CtAVmfA lAMINATA,

H. urthîta, MuU. = Biuurs Timnvs.
IL DIAPHANA, Poir. = V/m/VA PELLUCIDA.

B. DIAPHANA. Stud. = ZOfilTES DIAPOANVS.

H. DOLIOLLTV, F<ir. = P; P.4 DOLIOLBM.

H. DOLIUM, F<!r. — f-fT.» DOLII V.

H. DL'BIA. Fdr. <^ Ci.4l.s/£;A XIOHICAiSS, * dabla.
B. OUPOtUn, P<r.— POPA CrUffiDIUCX.

H. FILIPTICA, Brown. V/T/f/VA PELLL'CIDA.

H. ELONG.m, RaMiutt. « aAlS/LM PERVEBSA.

B. 8L0NGATA, fliiid. >• aUCCimSA OBtMGA.
H. EXJGUA, Stod. = VKRTIGO KnFSTn s.

U. FASCIATA, Gml.— PALUDISA YIYIFARA.

B. PASOCULABS, gmI.» viiriTA nscotàm.
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H. Fi^iOU, Dn|>. 1^ RMiidte

M. PlCTlOA. Si«rck. ^ ZOSITfS U.lJ\nv ->.

H. FOLLICULLâ, Gmi»*. => BLUMLS tVLUCiUS.

H. PONTANA, LigU/. — PLAXOmiS FOSTAttVS.

H. KOSSAIUA. MoBl. --. Llil\.€.\ TftrSCATlL.i

II. FRAGILL^. Linn. = UMJi.£A STAGNALIS, nr. ( frSfiUa.

H. FRi MEmi!. r*. —rrPA ncmnvw.
H. FILVA, Mull. ZOMTES FLLViS.

H. FL'LVA, Tv.;3 ALUERI, Gr*v. ^ZO.V/TCSftXrUS. or.y AUwl.
H. CLABItA. Cmd. ^ UMX.HA GLABII K.

n, ouuHu, s(wi. — xomm gulosb.

II. GLUTINOSA, Cn»«l. =m t/Jf.V FI CLI TIXOSA.

il. COUUALU. Idr. = DiUMiS MtC.SKEA.SiS.

H. CRANini. F«r. — PITÀ GJUJVCV.

H. m.\UNA. Fér = ZOMTES IHiPIIAMS.

H. UVUAnXA. RtMsm. ZOMTES GHYSTALUSIS, rar. ^ b/tlatiasi.

K. NILXCA. Jmi. » XOHtTSS NinSS. w. 7 htalctt.

iT. fMr'iTA v;rrrvi wxn xriK

H. LNCEIITA, Urij). ZOMTES OUXETORISI.

H. LACKHAMBilSl», llonl. ^ 0fcXtirr<S MHTASCS.
II. l,,VCC>TniS, RMoam. s TA \\miU< VPt ».V.1 H"».

H. LENTICLLARIS, AU. » PLASQRBIS fOSTAXVS.

H. IBOPOtDINA, CiMrp. — XÙlttns OLtYKTORVM, nr. « lie«p^4lMl.
H. LIHACINA, Alt. = YITHIS X DIM'IliXA.

H. UMACOIOËS, Ail. ^ VlTfUSA PEUMCIOA.

H. UMBATA, DaCml*. ^ PlASOHBlSCAMUtAWS.
II. LIMOSA, Kîllw. = SICCINSAPVTMS.

H. LIMOSA, Linn. = LIHS.bA LDIOSA.

H. UMOSA, M«u(. = UMS.EA AURiCLLAlUA.

H. UNEATA. Vtik. «I lldgf* => P£AJTOIIBIS tllJWOS.

H. uoKiCA. M.itt. pruMLs siitausnincus,

H. LUCIOA, Ur<p , Mu*. = ZOXITHS MTIDVS.

R. UlCIDA, Ovap., « ItWttTÊS iVCIDUS,

H. l.n'II>A, Monl. ^ ZOMTES ŒiLAIllHS.

H. LUaOA. Stikl. ZOMTtS GLABEH.

H. LtJRIDA, Slwl. =- MOSmSS CLIMU.
H. MONTANA , F.'r - ni I IMI S msT.\M:s.

n. MOHTOKU, Jeffr. -.-^ ZOMTES n'LVL'S, tm. i Morioali.

H. MDIIALB, SUid. — CUtmUÀ PLICATÀ.

H. MUSCOni'M, Miill. = PITA MISCORI M

H. MUSCOSA. Stod. — CUISIUA YUNTRICOSA.

V. MDTABILIS. Fér. i>t;f>A MUtnDSKTATA.
H. NANA. l'pnn. = r/.I.VOnB/S CO/lMiri' jcuno.

H. NAirriLEA, Walk. cl Boys. = PLASORBIS HAVTIUVS, w. ^ iottirlcattt».

H. MTENS, ComL — ZONITSS NtTEHS.

H. NITENS, Mal. «t lUcfc. » ZOMTES CELLAlUUS.

H. MTKNS. S»M'pf ZOMTES ALUAHK S.

11. NITIUA, Dr»p.. Hiil. — ZOMTES LUCmS.
H. MmttA. Gwl.— fUMORilS JT/lWIS.

H. MT!(>A, Wull =^ /OMTKS MTIDVS.

H. .MTU>0?A, Fer. = ZOMTES PVRUS.

H. NmDtJLA. Ak. *- somrss fvivos.

n NTTim i A rtr.»p - ZOXÎTFS MTinULLS.

H. MT1UUL.\, pi Drap. =« ZOMTES STIUATVLVS.

H. HmDUU,^ MBr. JTOaVfBS Pfmos.

H. OMCVRA, MU.» nOJMOS OUaCVRBS,
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K. OBSCITIATA, Porro. =. ZOSITHS l.)rjl>r^. s.ir. tob«earatuH

H. OBTLSA, Fer. = BULlMVa OBTVSLS, L. »*(ciff. IndiqM M ¥nMtt par Dr«p«rn«id el piai Ur4 par Mavdnjt}

M s'; Uoaxt pu.

H, OCTAMnUCTA. HmI. » UMK^A CUBRA.

II. OLIVETORI M, Giiwl gOSITES OUVETOHVM.

H. PALUSTKIS, Gmel. = UMS.HA PUVSTRIS.

H. PAMLLAIUB. IHl.» ClAimUL KOBUS,
H. PAÏIVULA, fîlnd = ri.HSILIÀ PARMLA.

H. PELLUCIDA, MiUt. VITHISÀ PSUUCWA.

H. PBU.1ICIDA. P^.» MOIttTSS CRÏSTAIUHVS.

H. PEREGRA, r.nicl. ^ i;.VV f t PF.nFMftA.

H. PKRVEHSA, Fw. = /'WM PiiafiW&i.

H. nmveiiSA. Mao.— cuostUA pmrvRsi.

n, mUNALIS. Gmel. VAtV^TA PISCIXU.IS.

H. PLAMATA. Mat. «l Rack. — PLÂIIOMIS CMIXATUS.

M. PLAKOnnS, Da Coite. — PtAimOS VOfUVX.

». PL.KNORUIS. Linii. ^ ri. xSlilUilS CMUWTIH.

H. l'I-ICATULA, Fer. CLAVSlUA PLICATCLA.

H. l'UCOSA, Fir. -» CLALSILIA PUCATÂ.

N. POLYODON, F^. — PIPA POLYODOS.

H. IH>!.YODON « exili», Fér. = Pi'PA POLYODOS, yWf.fimàUm.

II. POM.\IUA. MuU. •= HELIX POMATIA rooo»truc4H.

H. POOZOUn, IHçr. — Inttiiié «» C«nc «ir te bmI G^pwPiïnutaM, d opK-* Pounk; ilM»Vt»u«e f»».

H. PKE^LIT. ^•*r. iilMrla Bmmi.— lodifij kVNM aHM II Pnote nMUonate pv piMgisi il m «"ï

lri>ove pa»,

H. pupA. umi. » Bvtnrin pupa, un*.

H. PURA, .\M ^ 70MTES PiHl'S.

H. PUIfUS. F«r.^ SVCCINSA PfBUfSRI.

B. miUS. Lten. -I SOCCtNBÂ PVTWS.

H. PUTWS, Penn. = LIMS.€A PEREGHX

H. QUAORiOBNS, MOU.» BVUMVS (tUAIOUDEXS.

R. RAOUTA, Fér. — mfJRS MlWrVS.
n. KADIATILA, AW - /OSITES STRIATCLCS.

H. Rl'FA, Ur«p. ^ DAUDKBAUDIA RUFA, Hutel. ImliiwéM n«M pv Pnfitliid; M •'y tmm pM.

M. RL'GO$A, Fér. = CLM'SILH PERVSRSA.

H.aBCALE. F« . =. PI PA SECALE.

H. SEMILIMAX, l t. |*^c. =• V/rW/AU SEMIUMAX.

H. SBPILM, Gmol. — BVUMVS DETRITUS.

u. smmsnikAUB. rhmm.— cnudmrA sKfnMsmwi.
H. siMiii« riian - ' cr \rs!u \ biplicata.

H. SOUIIA, Fér. = CI. U SILIA SOLIDA.

H. sraumm, um. PLAnoma spiimmibis.

n '^-'M NAUS, I.înn. /./IfY.^-t STAGSAUS.

il. .STAG.NOHUM. Pulla. = BVLIHUS OBSCURVS.

n.snuAmA, cnr.^ êonites snuArvu/s.

H. STHIATULA. OUv. ^ /./.V.V.f:.! PAU^mrs, vaf. (leoWM.
• u. SUBCYUNUIUGA. Una. ^ BVUMVS SVBCYUSOmCBa.

H/SCBCVUNDRiCA. Mcal.— HKfiVBAWtU TmKAnOJt, Km. MoMaïqM Mfta.

H. SL'CCiNEA, ilûii. .- sca:i\y..\ rrrin^:.

H. 8UCCUi£A. Sted. ^ ZOMTES SITWVS.

H. 8VLVBSTNS, Slud. BViatS MOSTANIS.

H TKNKH V. Kaiire-Big, ZOSITKH SITESS.

II. TENTACULATA, Linn. BYTIILSIA TSHTACVUATA.

H. TKHES, Gmel. ^ LlMSyHA LIMOSA.

H TlUDKNS, M.ill BVUMVS TRIDESS.

H. TBIPLICATA. Fér.« PI/M TIOPUGATA,
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H. TRocHiFOiuiis,iioai.-> zo.v/m mvr;s. - '

.

H. IMÊSmm, fUm. mm MONITKS FULYUS.

11. Tiun iin rs, imiw. = zonitks fulws,
H. THUNCATL'LA, Cmcl. LIMS.EA TRV\a.\Tt!LA.

H. TLHBINATA, Oliï. — UVUMVS DETIUTUS.

H. UMBIUCATA, Fér. e> J>|i|>4 CYUSMÀCSA.
H J MWLIC.ATA, Pultn. = PLWOnitlS l.OSTORTm.
H. VK.NTH1C0SA, Oliï. ^ l'AUlDlSA YIVIPAUA.

8. VENTMCULOSA, fir. CUeSlUA VBfmUCCSA.
11. VRMTir.O. (;mcl.= Vf'WWO rf ^'f/r t

H. MRESCEXS, «=. VITRl.SA DI.M'UASA.

H. VIRIDUU. ManlM.a tONlTBS PimVS, w. fi «MdttlM.
H. VITREA, Brown. -= Z(î\irf:s HinSTM.I.IM'S

H. VIHUNA, Fw. — ZOXITKS PL'MS, w. / vitrlom.
H. VIWAIIA, Umi.^ PAUSUHA riVtPAfU,

H. VORTKK, Un.— PLASORBIS VOHTSX.

Gbnbs IX. mUUR.—BUUMUS,

BoLmcs (eercl. «pec.). Scop, Intr. ad hist. nat., 1777, r 302. — Pvthia, Okrn, Lf/irè. A'n/.,

m, 18t5, p. 313, 321. — fiiiiiNus, Slud., Kurz. yerseuhn, 1820, p, 88; Doa Adans.

— Him (CMSAliMpa, CocUiMto «l CocMoycna), Fér., Tat/. syu., 1822, p. 28, 5k, :>a, &7.

Animal allongé, pouvant être contenu tout entier dans sa coquille. ^
Coi^îer peu épais.

—

Tentacules, < yliiHlro-coni^oes, légèrement renflés

au sommet; les supérieurs médiocres; les infcrieiu-s très courts.— Mâ-
dwin un peu anjuce, à stries antérieures liucs cl à dcntieules ou crcne-

lures niarjrinales très peu sensibles. — Pied oblung, étroit. — Orifice

respiratoire (in wlé dix)il du collier, très rarement du coté franche.—
Orifice gihiilal à dnnU\ vers le tioiiunct Uu COU, derrière le grand tenta-

cule, liés rarement à g;iiif lip.

Coquille dextre, très rarement sénestre» ovoïde ou ovoïde-oblongue,

niiiK (' et transparente, <pieIquefois un peu épaisse et opaque, à spire

toujours allongée et à dernier totir plus j^rnnd que tous les autres réuni».

— Ombilic très petit ou nul.— Columelh droite. — Ouverture moyenne
ou p( tite, un peu oblique, ovale-allongée, nrament avec des dénis. ^
P^fome mince, tranchant, rarement épaissi ou rcfléclii, toijoursdésuni.

— Épiphragme mince, membraneux, très rarement crétacé.

Les Bulimes se cachent sous les pierres, le gazou, la aM>u&»e. les feuille»

mortes.

Ces fflollosqnes sont berbirores. Quelques-uns mangent aussi des î^ubslances

animales, l'ai des Bulùm irmtjuéi s'entre-dévor«r.
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Foiirr*^au de ia verge éiroil ou dilaté. Flagcllum très obtus, en forme de massuL*,

le plus souvent longuement pf'-diculé, onlinaironienl hitcral. Bourse à dard et

vésicules muqueuses noUeb. bram lté copulalrice lies devdop^ ou nulle.

Au moment de la poule, les i?ii/fflw» enfoncent dans la terre leur corps et let

deux lieis de leur coquille ; ils s'y creusent une peu te galerie oblique et arrondie*

Les œufo sont réunis en paquets; ils sont globuleux ou ovoïdes, et revêtus d'une

enveloppe membraneuse ou calcaire.

Obs. — I/histoire de ce genre est sln(niHiTe. IKiiis son Histoire nnturdU du SétU-

gal (1757;, Adanwn a propoM' un genre nouveau, sous le nom de Bulinus, pour un petit

nioilusiiue a(}naii<|iic l)iU'i)i;n'iilc. (le geiut fondé sur des caracién*s très nettement for-

mulé»» tirés à la ktla de i animai et de la coquilU', a t*le adopté cl dénaturé par Si'opoli

dans son Iminductio odHUforitm natttralem (1777). Cet auteur y fait entrerdeux £An>

nk», une Àa^ntuei une Bffihini» !.,. Née non <Utamm paucatemstm Cl. Muttvri ! 11

change le nom en Bulimust probablement <>rr«rf! typographico. l'ius tard, cemême natu-

raliste, dans ses Deliciœ Florœ et Faunœ Insulricœ (1786-88), déerivanl une espèce qu'il

croit nouvelle et marine (elle élail connue et terrestre), conserve l'orllKigraphe de BuU-

nuu, Rruguière admet ce groupe, sans ix'venir au premier nom, et le con)i»osc également

d'un aasemMage hétéroclite d'animaux fluvlalllcs, d'animaux marins et d'animaux ter>

restres.» On y trouve des VottUn, quelques BiilfM» même des JKIim/... Arrive Dmpar-

naodqui restreint les limites du genre Butimust et le borne aux espèces terrestres, à peu

pn'-s à ailes qu'il embrasse aujourd'hui. Ainsi le groupe dont il s'agit, créé d'abord sous le

nmu dt' IhiUnns el |)our un MoIliiN|iir aquatique, est devenu hulimus et ini trcniv d'ani-

maux loirestres ! ! ! ce qui parail ui^ex bizarre, c'est que le g«'nred'Adansou corres|»oud

an genre Physa, lequel a été (onde par liraparixaud dans le même ouvrage où il ache-

vait de transformer le genre Ai<(imw. (Voy. mou Mém. sur te genre Bulinm in Jteo. el

Mngoz. MQf.« 1855 ; n* 5.)

Draparnaud a placé parmi M&MttUhli plusirtin; Gastéropodes à coquille allongée, qui

ne diffèrent dt > Bulime.^ que par la présence de quelques dents î» la coquille. Puisque ce

célèbre coneh>liuI(»giste admet parmi les 7/é/itv5 et les Alailtoiit des animaux ii coquille

non dentée et des animaux à coquille pourv ue de dents, pourquoi n'y aurait-il pas des

BuUmei dentés et desB^imei non dentés (Deshayes) ?

Le geora^fOrtAiiif, démembré des Mi'mct, est tout à lait Inadmlsrible. Le |.amage

entre le» Au^ime.f dont la columollc est troinnin- et ceux qui n'ont pas de troncatuiv

s'établit df la ni;i!iinv l i pliN Lr:iilii c (Dcsluncs;. Il existe même des espiV»^ qui prt^'.n-

teiit ce cara. lère {H-iidanl la ji UneïSL', rt qui ne l'ont pins dans l'Age adulte. D'allkui» l'OT-

ganihaiiou dei» auloiaux ne motive en aucune manière celle séparation.

Indépendamment de la forme de l'animal et de celle de la coquille, et de la brièveté

des tentacules, les Bulimet se distinguent des flitfitee*, parleur mAcboire inement striée,

i peine créueiéc sur les bords, Jamais munie de c&les antérieures plus un moius saillantes

etde dcnis niai^jinali s iiltis ou moins algue*; ils ne possèdent pas de dard, ni de \. si* nies

muqueuses j>iiiiijies un ramiliées. ï.enr (lagellum n'csf piv^fiue jamais lerminal ; il nall

latéralemeut , tautùt vers ia base ou vet-s le milieu, lantut vers le sommet, et parail eu

forme de nsasue ou obové. Je ne l'ai jamais trouvé subuléou filiforme ccunne cbcs

les HéUen.
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988 HISTOIRE PARTlCrMKRE 1>KS MOI.I l SyUES.

Le genre Buiime coinprcud les auze espiHcs suivantes :

I. Ena. '-^ CoquUle dexlre, conique ou conolde» mate. Colvmelle non tronquée

h la fuee. Ouwrtwr sans lanies ni dents.

1° B. MONTAGNARD. Coquîlle coDoîde-obloDgue , (léUcalemcnl guillocbée; ouver-

ture ovale (haoteur, 15 tnilUraètres).

2*E oBscua. Coquille ovo1de*ob]ongae, non guillochéc; ouveiiaresabarrondie-

ovale (hauteur» 10 millimètres).

II Bulimnlus. — C'oqutik dc\lrc, ovoïde-venlruc, très malc. Coiitmeile non

troiuiui e il la base. Ouverture sans lames ni dents.

3* fi. BADIK.

m. CkondruHtt* — Co^Y/« dextre, ovoTde^alloiigte, peu mate.- Co/tmM//tf non

tronquée à la base. OwerUtrt avec des dents.

h* B. TaiDBNTi.

IV. (ioHodon. — C'ofuiV/e senestre, ovoïde-allongée, peu mate. Cotvmeiie non

tronquée à la base. Ouoerture avec des dents.

5* B. mso. Ouverture à trois dcnt&

6* B. QUAoaiDSMTft. Ouverture à quatre dents.

V. Amca. — Coquille dextre, ovoïde, très brillante. CeUaiielle non tronquée fc

la bise. Ouverture avec des dents et des lames.

7 B. DE Më.nki^.

VI. CoeUieopa. — Coquille dextre, ovoîde^allon^ée . très brillante. Cotumdle

faiblement tronquée à la base. Ouverture sans dents ni lames.

8* B. BaïUART. Coquille étroile-ovoîde, on peu ventrue; péristome épaissi ;colu-

roelle b peine tronquée.

9* B. Fou.icuLB. Coquille subcytindriquc-ovoïde, non ventrue; péristomeà peine

épaissi. Coiumelle sensiblement tronquée.

VU. Aeieula. ^ Coqttillê dexire, turriculée, cylindroîde, luisante. Columelh

fortement tronquée b la base. Ouverture sans dents ni lames.

10* B. AIGDILLBTTB.

VIII. Humiua. — C'o^MjV/edexlre, cvlindroîde (à sommet tronqué), un peu Ini-

sante. Coiumelle fortement trcmquée à la base. Ouverture fans dents ni lames.

11* B. TaoNQOi.
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BULIHE.

I.— BSiA.

28»

Qnut ExA, Leach, Brit. Moll,, p. 112, ex Turt., 1831. — SMtt-genre Buliminiis (partim),

Ebrenb., in Bcck, Ind. .Vol' , 1S37, p. 08, — Genre Mkkdigeiia, Held.ia / iv, 1837, p. 917.

— SoiM^eorei EiUiGraj, iu Turl., SMU BrU., 1840, p. 181.— AIkwmCEba, Atbers, UtUc,,

laso, p. 180.

Coçut2/e conique ou conoîde, mate, un peu transparente, cornée. Om*
hilie petit. Columetle non tronquée à la base. Ouverture sans dents ni

lames. Èpiphragme membraneux, transparent. — (Flagellum latéral,

inséré très bas, fort long, terminé en massue. Branche copulalrice

longue.)

1* BOLIMB MONTAGNARD. —BUUMUS MONTASUS,~ Pt. XXf. fis* i & A*

Htiix sylvetlrb, Stad., Famul. HelveL, in Coxc, Trav. .Sidts., 1789, Ul, p. 43 («antcâracl.;

Mamti MfMlMivf, ]>nip.t TM. tfoU., ISOi, p. 88.

"Attr Lackhamensis, Ilmt., Test. Brit., 1803. p. 301. It, llg. 3.

H. hurrinata, AUen, Sfj$l. AbhandL, 1812. p. 100, pl. XII, flg. 22.

Lytnnaa Lackhamensu, Fleai.,io Edinb. Hncyci., 1814, VU, i, p. 78.

BmUmui otneunu, var. manUmm, Ibrlm., S^a. GoiMrojk» 1881, p. 60.

BlH»ntontana, Vtr., Tabl. syM., 1822, p. 60.

Buîhnm Lackhamensis, Flem., Brit. anim., 1828, p. 265.

B. Montacuii, Jeffr., Sy». («$!., io Trant. Unn., 1830, XVI, p. 31:*.

Am MontoM, LeMht BrtU Jfolf., p. 118, «i Tort., 1831

.

Buiiminui LoeUtOmmuit, Beck, Ind. MoU., 1837, p. Tt.

ilmlj0«i0 iiUMif«M(, HeM, ia /«ti, 1837, p. 917.

^ TariesBtua. Cuquillc avuc des tlamines gri^ilros.

y aihtaM (var. b, Charp., Suiue, p. 16, pl. Il, Hg. 2). Coquille enlièremeot

blancbâtre.

) mmjmt (Rossm., iewogr», VI, p. &6, flg. S86). Coquille plus grande.

Akuial us peu grand, long de ik millimèlres, large de 3^,5, obleog. an pea

Irapa, k pelae rétréci et très arrondi antérieorBment , décroiegant inaensiblenienl

et assez poiatu eo arrière, peu transparent, d*UB roux naibre et d^ua bma gri-

sâtre assez foncé ; tubercules écartés, aplatis, très Beemeal ponctués de noirâtre.

Collier n'altoigQant pas le bord de la coquille, un peu large surtout à droite,

très concave autour du cou, formant bourrelet sur les Iwrds, à peint' boursouflé,

d'un gris roussâlre assez foncé, paraissant d un roux somlire au jour
;
points lai-

teux ertirlcs, petits, peu apparents
;
points brun>, serres , ire.'^ petits. Tentacuiet

un peu gros cl coniques, très renflés à la base , divergents , assez transparents,

d'un brun roussàtre, finement et peu distinctement ponctués de brun : les supé-

rieurs aases écartés à la base, longs de plus de i millimètres, groseiéregaent^*
t. n. 19
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grinés;gBtae mttscutairc ne se réliccisiiiaiit qu*à une très pelilc distance dn

con, remplissant lonl le tentacule; boutons longs de 0*^,5 à pen jirès, gros,

nédtocrenMiit globuleux, assea renflés en desî^ous, presque anguleux àTeitré-

mité : lentacoles infiÉrîeurt écartés à la base, lunus <1«' i millimètre environ,

dirigés un peu Ter^t le bas , presque Ii$$cs , un peu plus foucés que les (enlacules

supérifiirs; boutons formanl le tiers de l orpane, assez globuleux, rfni«>;-\trfs à sa

lin^p, un peir moins foncés que le resli' de l'organe. Yeux «ilues a l'cxlreniilé des

lenUi uies, un peu en dessus et du pùle extérieur, a«se7. i;r;Hiil<. très faîh!emf»nl

ovoïdes, presque ronds, saillants, apparents, peu dislintli sur les h(»nis. ^fnfîe

grand, irts avancé, boml)é, un peu oblong, dépassant médiocrement la ha^e des

tentacules inférieurs, p&i ècbancré et asses comprimé Tcn la bouche , d'un roux

foncé; tubercules écartés, assci petits , ronds vers le milieu, un peu oblongs

latéralement, faibiment saillants, irrégulièrement colorés. Lobei i^iaux grands,

en croissant, arrondis et dilatés vers la partie médiane du mufle , allongés et très

pointus vers le cou, très éebancrés vers la base des tentacules inférieurs , ne di-

vergeant que vers la moitié de leur longueur , fortement saillants vers le pied,

d'un brun gris fonré
,

gri>àtre en dessous, très ronfusémeul ponctué de

noirâtre; tubercules «serrés, un ]km! grands, rondt», 1res aplatis. ^ourA<> petite,

presque ronde, im u ev;isee. Miulimy lnrg<' de 0""",8
, un peu haute, niédioere-

menl arquée, transparente , léeeremenl jaunâtre vers le bord: extrémités à peu

près aussi larges que la partie teiUrale, très obtuses; stries \erlicalcs très liiiej»

,

peu marquées ; denliculcs à peu près nulles. Cou long de plus de 6 millimèlres
,

large de près de 2 , très faiblement conique d'arrière en avant, asses bombé en

dessus, d'un roux très foncé, lisse et grisfttro à ta base.; lobemilcs écartés, un

peu grands , arrondis, plus saillants et plus allongés latéralement; ligne dorsale

logée dans on sillon large, asses peu profond , composée de tubercules peu sàil-

lanN lin peu écartés etpresciuc rond< ù ta partie antérieure, se touchant et un

peu allongés en arrière : un sillon longitudinal part de la base du cou et s étend

diagonalement sur 1p> rô(('<. Plfil non frau^t', finement bordé de transparent et

de grisâtre ; côtés un peu ri'lre( is . tronques en avant . s'élargissanl bcam niip

vers 1 1 qnene , dépa«5«anl a«s» /. forlenient leeou, d'un brun grisâtre; tuln n nies

polNedriques, pres«jue carres près du bord
,
peu colorés ; sillons transversaux un

peu écartés anlcricureraent, plus rapprochés vers la queue ; dessous du pied pres-

que tronqué en avant, d*un bran gris&iro plus foncé près des bords , moins

sombra que les cétés de Torgane ; points laiteux sorés, très petits, peu apparents

surtout vers le milieu. Quitte longue d'environ 7 millimètres, égalant nn demi-

toar de It coquille , aasat large à sa base , allongée , à pointe un peu obtuse, mé-

diocrement bombée, on peu carénée b la base, plus transparente et plus claire

que le reste de ranimai, d'un brun grisâtre ; tubercules écartés cl très grands à la

base, serrés et petite vers les bords et à l'extrémité; sillons allonfré>. P^rlkule

tni» court, gros , fortement conique , à peu près lisse, d'un hrnn urisàire, plus

clair postérieurement, très rmemenl et peu distiuclement ponctué de noirâtre.
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BULIME. m
Ori/ifr rexj)ira'oi)-c très rap|Hot.iio de l'avaDl-deruier lour, touchant le bord de

la coquille, presque uvale, l'uibleineiU anguleux en avant, peu évasé, bordé d«>

noiiiire, conMnnniqaant avec le cod par un silton apparent formant an angle

avec loi.

Mollasque asses lent et paresseux, irritable, rentrant bnuqnement dans sa

coqaille an moindre contact, sécrétant on mucus aqueux assez abondant»

adhérant fortement aux corps polis , portant sa coquille redressée dans la

maid».

CooriLr.E dexlrt;, conoïdc olilongue, un pou ventrue , k stries longitudinales

denu-eiïacèei), obliques, (iues, inégales, délicalenuMil j^uillocliéo par d'aulros stries

spiraler! tr^s serrée:?
;
mince, assez solide, glabre, un peu luisaute, suijopaipie,

d'un jaune rouseàlnv 'iniculore.^yx'jvioiujjoséed»' six ii huit tours, assez convexes,

ct ois&aulaikiicz rapidenieut, le dernier formaui laïuoiliède la hauteur, non carénée;

rature assex marquée. Smmet légèrement obtu». Ombilic fort étroit, (hwerture

un peu oUique , ovale , avec un angle supérieur aigu , lég!ireoent éehancréo par

ravant*dcrnier tour. Périuome interrompu , évasé , épaissi , roogcâtre on blan-

cbétre intérieurement , à bords écartés, convergents; le oolumellatre plus court,

réfléchi mr rombilic. — flanteur, 16 à t? millimètres ; diamèlre 5 hfl.

ÉpipuBiGMB ordinairenent cmnptet, mince, Hsse, asses tnniparent , an pen

terne, irisé, membraneux.

HiB. La France septentrionale et orientale • a été observé dans le Nord (Po-

\\n et Michaud), la Muselle et la Meuse (Mithaud) , la CAie-d'Or (Barbié), l'Isère

(Gras), les Hautes-Pyrénées (Dupuy), l'Aricge (Charpentier), les Pyrénées-Orien-

tales (Dupuy).

Vit dans leâ monlagucs boisées, sous les feuilles mortes, la mousse.
I

0ns. lACOUIenr de ranimai varie d'Intsnrité suivant les tudlvldos. Lobe féoal très

ptflf piuqne qoatengnlaire, concave, plosfBOoé que les parties environnantes.

Une lane mince, transparente, calteuse, se trouveà rcntiée de rounuKure, sur Tavant-

dernier tour.

Celle esp^<'e ressemble beaucoup à la sui\anie; elle en diffère inir sa laille pres^jiie

double, isk furiue plus «unique, le guillochage de ses stries, ses lùuvs plus iiuiiibreui^ et

plus ooovexes, sa suture plus marquée, et son ouverture plus ovale.

Le BviimuiCoUim (Midi., Comjil., p. AO, pl. XV, f. AI) parait être une forme de cette

espèce plus grande et plus ventrue (Oesbayes).

T BULIME 0B5CUB. BVUMVS OBSCVBVS. — Pl. X&I, flg- 5 k 10.

iSWiK«toitf«,MaJt., Vmrm. Mrt., IT74, II. p. lOS*

Turbo rupiuni, Da CosU, Teit. trtt,^ 177$, p. 90.

Butiiiius hurdenceuf, Brug., Encyrl., Vkiis, 1789, I, p. 33i.

ndix stagnoruw, Pullo., Cal Uors., 1799, p. 49, pl. XIX, Ûg. 27.

BitIfiMM «bfewruf, Dnp^, IViM. JTolf., ISOI, p. OS; àea Folr.

M9mm ttmmv, Piw., la JMM. «iie«ef., 1«U* Vil, i, p. va.
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292 msToiiu: l'vuriauKRE Dt:s mollusql'E.s.

BiiUiiMit obtcurui, Slaà., Kurz. Versekhn., 1820, p. 88.

JhM obMiira, Leach, BHl. Jfell., p. ItS, « Tort., 1831.

Buliminus oifcurut, B^ck, }nd. Molt., 1837, p. 71.

Merdigera ohscura, llcld, iii /iis, 1837, p. 917.

Valgairemeat le Gram d^org»,

^ nihinoa ^var. 6, Cliarp 1, Mail. Suisse^ ië37, p. iU, pl. XI. (ig. 1). Coquille ea-

lièremenl blanchâtre,

y rtirtMM. Coquille moiliê plus petite ; suture plus profonde; pénBhnne plus

9p]tli{BulinmiAêtierimmt Dop., ^<^/» III. p. ZU, pi. XV,

fig. 7).--PI. XXU6g. 10.

Animal assez pelil, long de 6 millimètres, large de prés de 2, assez trapu,

oblong, à peinerétréci et presque tronqué antérieurement, un peu grêle et pointu

en «irièK, peu transparent, d'un bran astes dair <m roossAtre en deasHS, fNwé en

dessous; tuberenies écartés, tris petits, non anguleux, assez saillants, colorés.

Col/i«ratteignant le bord de la coquille, assez peu étroit vers lecou etTers le bord

columellaire, s'élargissant k droite, atteignant te bord de la coquille, très bombé,

d'un brun roussfttre; points laiteux écartées très petits, très peu i^wrenta.

Tcttlaculcs Iris ppu ooni(|ncs
,

transparents . bruns : le? supérieurs un peu

écartés et à peine renl1r« h la base, longs de 2'""',5, assez divergents, un pengros,

finement et distinrlenn'ui ;:rannles . j:alne musculaire n'occupant qne la ninitié

de l'ortrane. se relrécissaal uu peu a la hase, d uu brun foncé: boutons oflVant a

peu près un tiers de millimètre , globuleux, dilatés en dessous , ohlongs obliquâ'-

ment par rapport aux tentacules, presque anguleux extérieurement : tentacules

inférieurs écartés b la base, longs de près de 1 millimètre, divergmts, un peu

grto, dirigés presque horiiontalement ; à peu prés lisses, très Bnement et pen

distinctement ponctués de noirâtre ; bootmia formant le quart de Torgane, globn*

leux, un peu évasés, arrondis à rcxtrémité. Feiir situés brextrémitédesbootmis,

on peu en dobors, de grandeur mé lîocre, ronds, très peu saillants , noirs , asset

apparents. .Vupe assez petit, médiocreinent avancé et bombé, ovale, dépassant

peu la base des tentacules infcrieurs, à |HMnc tronqué vers la bnucbe. d'un roux

très fonce : tubercules nn peu et arté<. très petits, arrondis, rnrietuent noirâtres.

I.o/tes Inf/inur LMandeur médiocre, liuil à fait divergents, ptonlus vers le cou,

non ecbaneres vers la buse des tentacules iulcrieiirs. s evasaul d arriére en avant,

à peu près lisses, d'un brun grisâtre assez foncé, confusément mouchetés de noi-

râtre, transparents et grisâtres sur les bords. i^oucAe dépassée à peine par tes lobes

labiaux, un peu grande, senti -eircnlaire, peu évasée. Mâchoire large deO*",M à

1 millimètre, peu haute, médiocrement arqnée, d'un blanchâtre laitenx légèrement

jaunâtre; extrémités atténuées, pointues ; stries verticales à peine sensibles; cré>

nclures à peu près nulles. Cou longde à millimètres, large de plus de 1, médio-

rrement bombé, un peu évasé en avant et par-dessns, renumtant betnooop en

Digitized by Google



lUl.lMK. 293

arrière, d'un roux 1res loncé passaiu au grisàln pusuuit'ureiueiil; lu hercules assez

ccarlés, presque arrondis eu avatU, allonges et peu dislincls en arrière; ligne

dorsale peu marquée, formée do lubcrculcs très pclits , linéaires et se touchant

poslérieufeineDl. Pied très tinement et légèremeDifreogé; côtés irte pomiw eo

avEDl, VttB largM en arrière, dépassant assec fortemeot le cou, médiocremem

transparents, excepté sur les bords, d*an brun grisâtre; tnbcivules très allongés

près du cou, an peu irréguHrrs en s'en éloignant, quadrangnlaires sur les bords,

assez fortement noirâtres ; sillons transversaux très courts, serrés ; dessous do

pied arrondi en avant, bordé de noirAlrc
;
points bnins serrés, très petits, peu

apparents. Queue longue de 3 millinu lns. ne ilcpassant piière l'avant dernier

tour de la coquille, assez large à la buse, uu peu ^iVIe et ]K)inluc au bout, très

bombée, non carénée, d un brun grisâtre assez clair, plus foncée et roussàtre k la

base; tubercules allongés, irréguliers, assez fortement noirâtres, plus serrés et

plus petits sur les bords. PédiaUe étroit, assez lisse, grisâtre. Orifice respiratoire

rapproché de ravanl-demier tour, assez grand, rond, évasé, tinement bordé de

noirfttre.

tfollusque asses Irat et paresseux, irritable, aimant Tbomidité, portant sa co-

quille presque horitonlaledans la marche; quand il est très Jeune, il la tient à pen

près verticale.

Coquille dextre, ovoïdc oblongue, ass«'z ventrue, à stries longitudinales à peine

visible?, ohliqnrs, très fines, inégairs, non frnillochcrs par des stries spirales;

n!inr(\ un peu solide, glahri', un [xmi luisante, su|i!ran^[i;ir('n!t', (Y un roux foncé,

uiiH iilore. 5/)îVe composée de six à si jii tours coinexcs , croissanl assez rapide-

nienl, le dernier lormaul la moitié de la hauteur, non caréné; suture assez inuK^uée.

6ommet legèremeul obtus Ombilic fort étroit. Ouverture m peu oblique, svh-

arrondie-ivvate. avec un angle supérieur pen marqué, légèrement échancrée par

ra?ant'demier tour. Périttmne interrompu, réfléchi, épaissi et blancb&tre int^

rienrement, à bords écartés, un peu convergents; le collumellaire un peu plus

court, réfléchi sur Tombilic. — Hauteur, 9 à 11 millimètres; diamètre, & à 5.

ÉriPHRAGHB complet, un peu intérieur, très mince, un peu plissé, transparent,

très miroitant, irisé, membraneux.

Reprodl'Ction. Œufs, au nombre de 12 à 15, très gros relativement à l'animal,

ovoïdes-globuleux, offrant un grand diameire de 1"""..') et un petit de 1""",25,

Enveloppe blant liàlre. î>a pnnte a lieu depuis ny,\\ jiixpi en septembre.

Les œufs eclusent au bout d une (Quinzaine de juura; les (petits sont adultes dans

les premiers mois de la seconde année.

Rab. Toute la France.

I4 var. atbinoi a été trouvée dans les bois des hantes Vosges {Putont) ; la f«r.

Aitierimvs k Ftle Sainte^Marguerite (Astier).

Vit an pied des haies, dans les bois, quelquefois sur les mun humides ; se cache

sous les feuilles mortes. U s pierres. Cette espèce, ainsi que la prccédenic, se tient

quelquefois sur le granité. Puton les a rencontrées dans les Vosges, à 800 mètres
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m HISTOIKE PARTICILIERE DES MOLLUSQUES.

d'altitude. Le BtUinu obtew est moiosme sur le grès vesgien ; il est comniQii sur

le calcaire.

Oh. ' L'aAlmtl ptialt um petit. Tenlscnlet tennfnèi par des boutons qui msaitt-

Meat beaucDupà ceux d«s CiemUU» el des JfaïUot» ; les laférieurs asses dèteloppés.

Fourreau de la verge épais, ttgal, un |hhi renflé à son extrémité. Flagelluro naissant vers

sa baso. grand, claviforme, dlitus, ipiiissi dans son tiere infirifur. W^Aw foimlaiiici;

ovoidr, }Kiiirviii d un lanal assez court. Brauche copulatricc lougue, dépas^aut Isi ttoclic

Vagiu médiocre (lig. 8j.
^

La coquille est conique dans les Jeuoes Individus*

11. — BULIHULUS.

tieare Bvuhvlcs» ticacb, ia Guild.» Trtmt. Lmn., 1824, XIV, p. 3é0. ~ Soui-fcort UiuiuMit

(pwUoi), M, huL UtiO^ p. 68.— Oeara Zosau, Held, in Mê^ ISST. p. 917.

Cwfviik ovoïdC'Ventrue, très mate, non transparente ^ blancliâtre.

On^iiic petit. CoUmélU non tronquée A h base. Oiivarliirv sans dénis ni

lames.— (Flagellani latéral, inséré très bas, fort long, terminé en massue.

Branche copalatrice longue.)

8- BCLIMC ftADit.— SVL/JTf/S DEnUTUS,— PU XXL fif. ti I 3A.

HéOaf dtlrUa, yall., 7wm» MM., 17T4, II, p. 101.

//. sepium «t detrita, Omel., Syst. na(., 1788, p. 3Gr>i et :^660.

Butimu< rndiahis, Brug., Knnjcl., Vebs, 1789, 1, p. 'M2. ^
tffiic lurbinala, Oliv., iooi. AdrkU., 1792, p. llëinoa Gmet.

ifNHNM MrSo» niB., te Mué. Mnet/d,, fSM, Vl, i* p. 1T«

BvUmut détritus et ntHatus, Stud., Kurt, V$rz^plm.^ iSSOi p. 88.

B. upium, llarlm., Sy%l. Gaslerop., 1821, p. SI.

iieltx radiala, Fér., ra6(. «yW., 1832, p. 57.

SMfmttfM f«iKaf«t, Miio, IH«. nat. Swropt mtrtiL, 1SS8»IV, p. 18.

/.tmieus d«<Hlus, Jeffr., 5vn. (Ml., in ft-aïu. /.i»n., 1880, XTI* Uf p. 878.

fwftminuj d«(rt(U4, Brck , /ri^. JI/o/{., 1837, p. 78.

Itbrim radiata, Held, in Isn, 1837, p. 917.

0irfjiiNitdifrifMS,t>eih., iu Lamii, Antm, tam vert,, 1838, VIII, p. 231.

0 iwdiMtm. Coquille blanchâtre ou jaunâtre, avec des raies ou flammes cornées

ou brunes plus nu moins transparentes, i/fnfimm railiatus, var C. Pfciiï.,

l)eut$rhi. MoiL, 1821, 1, p. 50, pl. lig. 5; — var. * radiatus, Cbarp.î

J/d//., Suàse, 1837, p. ih.) — IM \XI, lig. 23.

y PfeiSTeri. GoquilIc blancliiUro, avec des raies ou flamines bleuâtres [Bulimus

radicUus^ var. o, C. PfeilT., ioe. cit., lig. U).

luHlAMtMttM. Coquille ManehAtre, avec des raies ou llanunes cornées ou

Meuàtres, et le premier ou les premiers tours noirilres { Htdimuf raiicm^

fsr. é me/ansriliiiMS, Crist. et Jsn» Cai., X, II* 8).
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9 wiiBBlir, Coquille «HiènmMit corDci>, x pié le périslonitt qui eit blanc, cl

deux ou trois ilammcs blanchâtres répouiiaot aux anciens perislQmee ( Bvli'

mits rnffinfttf, var. R wnf>o/m% Crisl. el/atî, loc, cit., 1832 ;
— var. commit

Uos^iii., Jconogr., V, Vl, p. Ù7, Hg. 391J.
— Pl. XXI, lig. 24.

Z «ibiu««. Coquille cnlicrcii>tul hlanchc {ûultmus radiutu$^ var c, C. Pfeiff.,

loc. ci(.^ fig. 6 ;
— var. c albinos, Cliarp., loc. cit.).

1} M^mr. Coquille plus grande et plus allongée {//elix radiata, var. |3 mo/or,

Fér., TdA/. 1822, p. 57;— BtUimus tWioficiv var. <l major, Qiarp.,

/oc. eit, 1837).

p. Coquille plus petite e| ploa courte [Helis radima^ var. y minor, Fér.*

lœ. cit.; — ^ifliM rmii*auM^ var. c. aMrv0i«<tit, Crist. et Jan, /w. dl.)<

Animal assez grand, long de 17 millimétrés, large de 3, un peu lanoéolétt

fortement tronqué et bilobé antérieurement, termine insensiblement eu pointe

par derrière, presque fauve en avant, d'un brun jaunAtre sur les côtés et en

arrière, un peu plus lonct' en dessous
i
lubertules très grands, saillants, en trapèze

allongé sur le cou, un peu [jcatagonaux sur les côtés cl sur la queue. Collier ne

détordant pas, large à droite el en dessus, étroit k gauche, à peine boursouflé,

d'un brun jauoâlre un peu plus elair que le milieu du coa ; poipts laiteux serres,

très peliU, peu appareito. TentaevU$ très longs, d'une grosseur moyenne, assea

larges k la base, fortement cyliodra-coniqoes, peu transpareuis et d'un gris

loosiâlre en dessus, asseï transpateots et jaunîtres en dessous, roqssâires à

reilrémité: les supérieurs assez écartés à la basSi longs de 5 millimètres; luber*

ealcs très grands, ovales, rx)ntigus, très finement ponctués de laiteux ; boutons

très |>elits, globuleux, renflés ( ndcs^'ous, arrondi-i au bout, obj^rurément ponctués

de noir: tentacules inférieur."; Ires ciarlis à la hase, longs de 1 millimètre, à jieu

prè« horizontaux, arrondis el tuui iilobulcuxa rextn'inilé. plus transparents cl plus

clairs t(uc les supérieurs. Veau; siluc» a l'extrémité <U .h bduioas, Ircs pelils, ruuds,

noirs, oK«irnrémcui bordés de brun, assez appartiUs, avec un point blanc à peine

visible au centre. Mufle avance de 1 millimètre, très bombé, étroit, ovale, s avan-

çant dans rintervalle des tentacules inférieurs; tubercules écartés, petits, asseï

peu saillants. Loba labiaux asseï grands, larges, sécnriformes borixontalement,

très écartés entre eux, finissant en pointe vers le cou, embrassant à peine les

lentaenles inférieurs, jaunâtres, pli» pâles sur les bords ; luben ules très petits,

polyédriques, plais. Bouche petite, courte, eu T. Môclioire large de l"**,!? %

1"",5, peu hante, peu arquée, jaunâtre, rous.sàlre, sale vers le bord libre
; extré-

mités atlénuéeiî, «n peu aigui's; stries verticales demi-effacées, parallèles; denti-

culcs a près nulles; consislanj c pro?(nie cartilagineuse. Krdl a bien vu que

t elle màclntirf rsl >u iee eldepourvur de (l(nU.«. Cou long de 10 millimètres, éiroit

de 2, presque tyliuilrique, fauve dans la parlie anlérieure, brun jaunâtre posté-

rieurement, plus clair ii sa naissance ; un trait long de 2 millimètres, partant de

la base de chaque tentacule supérieur, très étroî^, noir roussàtre, fort peu appn-
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SM HISTOIRE PARTICIUÊRE DES NOtLl'SQl'iLS.

Kot. Fttd laiige de & raUliniètres, tronqué et afrandi antérieurenieiit ; cAtés m
conbiidaiit avec le cou ; lubercoles en sérieg transTersales, séparées par des sil-

lons très courts; Tranges peu marquées
;
points colorés à peine apparents. QtÊem

lonjJtup de 6 millimètres, arrivant jusqu'au sixième tour, large de 3 à la base»

se rétrécissant insensiblement, très pcn convexe, non carénée, d un jaune bnin.

(Jrijxce respitxUoire situé très bas, grand, presque rond, uu peu eu eotonuoir, bordé

de brun.

Mollusque lent, très paresseux, assez irritable.

CoQCiLLB ovoïde- oblongne, ventrue, à stries longitudinales demi-efTacées, un

pea obliques, iincs, irrégulières; épaisse, très solide, glabre, assez luisante,

opaque, bianchltTe, afec (]uelques flamnies loogitadinales d'un gris roossâtre

Iné^fdes et peu distinctes. S/nn composée de 6 à 7 tours peu convexes, croissanl

asscs rapidement, le dernierdépassant la moitié de la hanletv, non caréné; suture

assez marquée. Sonmet conoTde, obtus. Ombilic très étroit. Owoertwt presque

droite, étroite-ovale, à angle supérieur très aigu, on peu écbancrée par l'avant-

dernier tour. Périttome droit, légèrement épaissi et blanc intérieurement, à bords

très écartés, à peine convergents; le coliimcllaire beaucoup plus court, très

rctlechi sur l ombilic. — Hauteur, 20 à SO niillimclrcs, diamètre, 8 k il,

Épipubagmb incomplet, très mince, traiis})arçnt, iri.sé, membianeux.

Hab. La France montagneuse, parliculièremeot le Itas-Rliin. le Puy-de-Dôme,

laDr6me et le Gard (Uraparoaud), laCète-d'Or (Morelet!), la Vienne (Maudoyt),

llsère (Bruguière), les Basses^Alpcs, TAveyron (Bonhommel), les Pyrénées^

Orientales (Aleion!), l'Aude et TAriége (Boobée), les Hautes-Pyrénées (Philippe)*

La m. eomeus se trouve aux environs de Ctermoot-Ferrand. Le type, dont la

coquille est blanchâtre avee des raies ou des flammes grisâtres, tantôt légèrement

cornées, tantôt un peu roussùtres, domine dans presque toutes les localités. La

var. radiatus bien raraclérisée n'est pas commune. Sur \hl individus récollés

près (le Difine, il y avait I39lype.s, 3 raduttus et 5 albinos. Sur plus de lUO indi-

vidus observes dans les Pyrénées, aut environs de Gavarnie, parM. Boutiguy, il n'y

en avait (jn'ttn seul de la var. ra'liadu. Sur 1380 individus du midi de l'AveyroD,

il y a\ail 210 types, 1 radiatus, 2 Pfeifferi, 1104 albinos, 13 major et 50«niMr.

Vit dans les bois, sous les fenilks mories; s'enfonce souvent dans l'humus.

Cetle espèce aime beaucoup le calcaire; elle s'y élève jusqu'à 500 mètres.

Puton l'a rencontrée en Alsace, au Nideck, snr le grès rouge, à une altitude de

AOO mètres.

Obs. - la couleur de l'animal varie du brun au gri!>, huivaul les individus; le collier

iwrail ((ueiquerois trè.s foncé.

Fourreau de la verge grêle, dilaté et obliquement tronqué, et comme bllobé k son extré-

mité, nagellom naissant vers sa base, asset long, claviforme, épabsi ioférleuromenu

Poche cupulalricc ovoïde, ot>loU{;ue. pourvue d'un canal médiocre. Brandie copulatrite

longue, dépassant l.i |)oi lu 20). l'aasch a bien vuleflagellum; les deux verges doul

il parle sont sans doute la vcrije el le capreuius.
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Une Jane très tooe» Inosparente» oUlen8e«ae trouve à reyverlurede ItcoqaUli,

nr ramkt<dcni]er tovr, et udU les il«ix bords dii périsloitte. L'in lérienr de la coquille

paitit nNHBfttre.

III.-. CaONDRILA.

Hsui, »ou»-geaii CaoMNHift (') (partira}, Citr., H^n* onim., 1817, II, p. OnnslMim»
Opatllm), Mmk BUL «el. Bwr^ mirti.f 1810, IV, |». W. — Pom, «out-flean Evgom
(partlm), Sgais., in Cliarp., Holl. Suisse, 1837, p. 15. — Soiis-s''nrp Cnntriiiii A [partin»),

Berk, /nd. MoU., 18S7, p. 87. — Genres Gonom» {pirtim), Helit, ia /su, 1827, p. 918. <-»

TowiuiUA (partim) Villa, Conch., 1841, p. 24.

CoftH^é ovoïde-allongée» peu mate, légèremeDt transparente, cornée.

OmbiUe petit. Cdumetle non tronquée à la base. Ouveriwe avec des

dents.—(flageUum terminal, mdimentatixî (presque nul). Branche eopu<-

latfice longue.)

V BOLIHB TttIDENTÉ.— BVUMV8 niDSltS.— Pl. XXI, flg. S5 ft SS.

BéUûttrtimi, MOU.. Vem. hM,, «7T4, U, p. 108.

Turbo Irtdons, Gmel., SysL nat., 1788, p. 3ntl ; non Palta.

fiwî«m«<: tridetif, Brug., Encyil., Vrj«, 1792, II, p. 350.

/ujM {r(d«ti«, Drap., ToM. jtfoii., 1801, p. 60; bob Gray.

F. IrMMilala, Bmd, Coq. Pmr., 1815. p. 88, pl. III, Sg. 3 ; om Lna.

fiM^tmiM variedentalus, Hartm., in.S/unn., 1815, VI, VII, p|, VIIL

Buimus tridens, Hnrtm., Syit. GasUrop., 1821, p. 50

JamMa ^rilk^u, Hiito, Uitf, nat. Europe mérid,, 1826, IV, p. 90.

CAoinI^ irUnu, Becfc, M, MoU,, 1887, p. 81.

Gnmodtm Minu, Held, io 1837* p. 918.

rorgiriito IrMms, ViUa, Coneft., 1841, p. 84.

MiHv. Coquille Imte de 10 à f2 oiillimètreB {Pupa Awfai», a mq;or, Menke,

Syn, itoU.,p. U; — Drap., Bist., pL III, lig. 57).

^ rwiMi— Coquille haute de 13 à 10 millimètres (/V" 'ntfeiif, var. m'mitf.

ROSMD., ieonogr,^ 1, 1835, p. 81, fig. 305 ;
— Turquiff ' prela, ZicgI.).

y Mtaor. Co(iuille haute de moius de lO millimètres (C. Pfeiff., Deutscht. Mùll.,

pl. UI| fig. 12 (UB peu graad) Pupa iridw*^ var. ^ minor, Menke, /oc. eif .)•

A"^iMu UQ |»cu Irapii, d'un brun rmissàtrc plus ou moins sale; luberciiles

arronùis, assex foQcés. Teuinn<lrs i:ros, pou transparents, d'un brua roussàtre, les

gup<'ricurs médiocrement longs, t j iiudroïdes ; boulons globuleux: tentacules

iuréneurs courts, coniques, faiblement dirigés vers I9 bas. Yeux petits, rondo,

<>) U wm ét CJMrw «Nnptné par Cuvier, quoique le plus aneten,. ne peut pas livs

admis, parce qu'il a éti't d<'jà employé par Slackbouse pour un genre d'Hydrophyles de la

rarnillf (ks Floridécs ( Vrrm Btil., Batli., 1795-97). l*oar éviter tOHie OOnfoilOII, J*«i adOf^

ce not avec U déaineocc proposée (>ar liççli.
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29& HISTOIRE PAUTlCljLlf:Rb: DES MOLiXSQlES.

nniràtrc<<. .)fupe hsspt: frrand, un peu bombé; tubercules très pelils. Lobes labiaur

ni" (k'passaiit pas h* nmtlr. /{nurhf as«cz frrandc. \fikfinirc larcc do 1""",5 ii 1""",33,

peu liaulc, assez arcjiu'c, coiilt'iir de lonit' Ires pâle : exlrL-milcs un peu atténuées,

«à peine poiiilnis; sli ies vei iicalcs peu a()[>areiiles ; crcuflures niaii^iuales presfjue

nulles, f ou étroit, oliraol une ligne dorsale avec des tubercules peu allongés. Pied

lai^, d'vn gris rouffiâtre. Queue ua peu obtuse. Orifice mprutoire médiocre, rond.

CoQUiLUt dextre. ovofde-oblongtte, ventrue, k stries longitudinales pca otar-

quèes, légèrement obliques, fines, inégales; épaisse, solide, glabre, presque Ini-

sante, sublransparenle, d'nn corné roux, unicolore. Spire composée die 6 à S urnn

peu convexes, croissant progmsivement, le dernier formant presque la moitié de

la hauteur, non caréné; suture un peu superrieielie. ^tmime/ conoîde, obtus.

OaéUic exlréinemenl étroit. Ouverture droite, obliquement ov il h angle supé-

rieur aigu, assez, écbancrée par l avant-dernier tour, tridentee. I'i}ristume inter-

rompu, évasé, épaissi, rou'j'intre oulilanc intérietirement, à bords tre< erai ies, peu

conver^cnN : le columcllaire un peu jiliis ( mirl, reÛechi sur l'ombilic- liauteur,

10 à 12 tiii II I mètres; diamètre, 3 1/2 a i4.

Uab. La Moselle (Joba!), TAisne (Poirel), la Seine (Bruguicre), la Côtc-d Or

(Vallolt), la Vienne (Hauduyt]. l'Allier (Bottillel), l'Isère (Gras), mérault (Robe*

lin), la Gironde (Des Moulins).

La Tar. eximm se trouve en Corse? La var. mmar aux environs de Uelx.

Vit an pied des arbres, sous les haies, dans les fentes éts rochers et- des vîenx

mors, sous le gason et sons U^s pierres.

Obs.— Hartmann est le premier (1815) qui ail ou l'idée île piaeer (iaii.s le ^jeinc liulime,

reformé par Draparnaud, VHeUw triden$ de Mailer (Pupa tridetts. Drap.}. RossmSssler

pense que celte espèce, ainsi que tes Pupa quadrident^ ieductiiis (ou nito) et H'dentata

seraient mieux parmi les Hulimes que parmi le.s MaiUoi*. L. Pfeffer (18/î'i: et Pliilipi

(1844) ont .ido|)ie ( ctte maviii ic de voir, e<»nftrmée par l'orgai)isalion de ces Mnlluscpics.

Fourreau de la ver^^e etiuii. |ires juc ubiiquement tronqué et comme unidcnté à son

^xlrémiti', dilaté dans son tiers inférieur. Flagellum nul. Poche copuiatrice obovée,

portée par on canal médiocre. Branche oopulalrice naissant non loin de cette dernière,

et la dépassant de beaucoup. Celte figure m'a été communiquée par M. PaUte. Je soup-

çonne que la partie K regardée romme le muscle du fourreau, n*esl autre chose que la

base du flagellum rompu (fi-, '27).

Tne dent ou pour mieux dire inie lame irea eourle sur ra\aiil-deruier tour, une dent

ou .simplement unQuUosllc sur Ir bord columellaire, une deul sur le bord extérieur. II

extote aussi sur Pavantodernler tour, I la nalsmaoedu bord extérieur, une caflesIléobUqao

plus ou moins msrqoée, formant un angle aveela hime d'en haut et la lowbant quelquefois.

IV. — GONODON.

Hr.ux, coij$-'^f'iir!' ('nosniirs (parlim), C.»x.,t{«gn.tmiv\., iK17, I!. p. 108. — POM, «M-faMt
HemnE (parlim), AgiM., in Cliarp., MoH. Suisse, 1837, p. 15. — Som-gfore Ciio»tniii'r *

(parlim), Beck, tnd. JfoU., 1837, p. 87. — Geore» Goaooo.-<, Ueld, in /i«f, 1837, p. vis.

— ToigoiLu (pirtim). Ville, Concft., 1841 , p. S4>
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Co^utUe wne8tre,evoïde-aUoiig«H% peu mate, légèroineiit trsiraparente,

coimëe. Ombilic petit. Columelie non troiiqu<^ à îa l)àsc. Ouverture avec

det; dents. — ^Fla^^ellim» terminal, Uvsloiig, en rurn)c de massue, liraiiehc

copulalrice longue.)

5" BUI.IME MSO. ^BVUMVS MSn. - pl. \XI, li^. 31 h 06.

JwniHùt Mio, Rissû, Tlist. nat. Europe m^rU
,
fSJfi, IV, p fi'i.

Pupa seductilit, /iegl.. in Rossm., Iconogr., I»37, V, Vi, p. 10, Ug. 30b.

ClkMrfnilei aadMdilf*, iledt. M. MM», 1837, p. 87.

r.onodon seductilit, Held, io his, 1837^ p. 918.

TorqHiUa i^eductiln. Villa, Disp. Conch., 1841, p. 24,

BtUmus seduclitis, L. Pfeiff., Synib, UeUc., 1, p. ë5.

S. ÎSkOt l. mUL, (oe. cîÏM 1842. Il» pu 118.

iVU»t Dap-* JKM. ifoll., 1880, IV* p. 878, pl. XVm, «8- 9 1.

^ mjVbÊtérientt. Coquilic plus allongée et moins ventrue {Pupa iedi»(tUi$,\êt»c$iinr

irUa, Kossm., /oc. cit.;— lunutica, et Jao.).

Animai....

Coquille séuesU^, ovoïde oa ovoîdeH>blouguo, ventrue, k ^irie^ longitudinales

dtnBi'diacées, un peu obliques, fines, inégales; épaisse, solidet glabre, luisante,

snblransparaiite, d'un corné roux, vnicoioTe. Spire composée de 6 à 10 tours peu

oe^veies» croissant pragressivement, le dernier formant à peu près le tiers de la

bantenr, non caréné; suture assez marquée. Soamei conique, un peu obtus.

Anéi/îe extrêmement étroit. Ouverture droite, obliqueiueot ovale, clroile, àaagle

supérieur aigu, assez échancréc par l'avantHlerDier lour, Irideoléc. Péritlome

inlerrompu, presque droit ,
épaissi et blanc intérieurement, à bords très écartés,

peu convergents; le colutnetiaire plus court, réfléchi sur t'ombilic. — Hauteur,

U a 9 millimètres; dianielie, 'i h U.

Hah. L Ikrault, ii Celle ^Uupuyi ; la Corse (Blauuer;.

'^La var. ^ se trouve à Booiracio (Blauner!).

Obs. — Une dent sur ravaiit-dcrnier tour, une vers la base du liord columellaire mal

caractérisée, une sur te bord extérieur.

6° BtJLlME QIXDVADESTÉ. — itUUMUS f/UàUHIDESS. — 1>I. Wii. iig. 1 à ti.

«rtii gtiodrid»!», IIQII., Vtrm. khi., 1774. II, p. 107»

Turbo qtuutrêdens, r.md . Sytl. ual., 17HS, p. :iG\0.

Bulknu4 gutulrideat, Brug., Encycl., 171)2, Viut», i, p. 351.

Pupa qtiadridentt Drap., TM. itfoH., 1801, p. 60.

Jaminia helerosiropha, Wnso, Hisl, nal. Europe mMâ., 1826, IT, p. 91, pl. 111. Og. 8t,

f^honâruln /jun<îri-!ens, Rcrk, Ind. .Vo//.. p. 8t.

ti«*9dim (luadriiUtu, Held, in Im, 1837, p. 8ia.

Digitized by Google



at« HISTOIRE PAKTICUUËRfi DES MOLLUSQUES.

BuGon quadi-idens, Agass., ta Hartm., Ga$ier(^,t 1, 1840, p. 50, pl. UJX, flf. 1-3.

Torquitla quadriden». Villa, £Hv » 1811, p. SI.

VulgtireotMit l'Anti-BariUel,

p Coquille beaucoup plus grande {Pupa quaêr^mi»^ vvr. mo^, Blauo.!,

y eiMgatM. Coquille on peu plus grmde, plus étroite {IHipa gmiridem

,

var. etw^Of ReqJ, ÂML Cbrw, p. A8).

I HtMr. Coquille beaucoup plus |ietite.

Animal on peu graod, loog de 6 millimèties, lai^ d'un peu plus de 1, oblong^,

uil peu rétréci et arrondi antérieurement, se rétrécissant insensiblement et poiotu

en arrière, d'un bmn rou^'càirr r.u d'un blanc grisâtre en dessus et latéralement,

brun griîiâlre on dessous; tubercules arrondis, noiràtre.s. Co//i>r atteignant les

bords de !;i coquille sans les depas'^'M-, 3<-ie/ eiroil, s'elaririssatit inferienrenieni,

assez liMiiilit , d un brun prisMre, moins lonee sur lo bords, plus clair ipie le cou;

points laiteux écartés, très petits, a peine apparents. /'rntttrulM ^rvi&, peu lians-

pareuis, d'un bruu roussàtre : les supérieurs rapproches à la base, cjliudro-

coniques, assez divergents; tubercules cootigus, airondis; boutons Hormanl le

sixième de l'organe, très pcoivasés, globuleux, dilatés en dessous, arrondis à

l'extrémité, roossâtra, un peu plus transparents que les tentacules : tentacules

inférieurs très écartés et larges à la base, coniques, faiblement dirigés vers le bas»

très finement chagrinés; boutons fermant le quart des tentacules, asses globuleux,

transparents en dessous, bruns. Kevo; situés à l'cxtK>mité des boulons, un peu en

dessus, petits, ronds, noirs, assez apparents. Mufle assez grand, très évasé et

bombé, peu avancé, ne dépassant guère les tenta» nies inférieurs, d'un brun rous-

sAlre ; tuiiercules serres, 1res petits, saillants, ai»|i ti i Lobes labinui peu »li\er-

f;ents, ne dépassant pas le mufle, largement siruniormes, embrassant très peu

les tentacules inférieurs, transparents et blancbàlres sur les l>ords; tubercules très

ecarlcs, très tins, ii peine cololés, pins clairs qae le mufle. Bmtehe située sur le

bord inférieur dece dernier, assez grande, presque eu ligne dn)ite,à lèvres jàuni-

tres.MéMn largedeO^,5, peuhaute, médiocrement arquée, demiaransparente,

jaune d'ambre ; extrémités atténuées, un peu pointues ; stries et denticules nulles.

Cou long de 2"*',5, large de t millimèUe, cylindrique, étroit latéralement, se

rétrécissant d'avant en arrière, d'un brun roussâtre uniforme; tubercules serrés,

un peu moins petits (pic ceux du nuille; ligne dorsale formée de tubercules un peu

allongés. Pied large, très légèrement anguleux anleritMircment; côtés un peu

rétrécis en avant, dépassant peu le cou, transparents, d uu blanc grisâtre: tuber-

cules plus écartes et moins colores que ceux du ron, plus grands près du bord;

dessous du pied de couleur uniforme, finemeni bunle de noirâtre; franges nulles;

points laiteux assez serres, petits, apparents, (guette longue de 3"' ,J, arri\aal

jusqu'au commencement de ravant<^emier tour, large à la base, se rétrécissant
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insensiblement, a pointe un peu obtuse, tn-s peu hombée, non carénée, fort

Iranspareute, d un i))iinc grisâtre; luberculos sorres, grands, trantiparcnls Oiificp

respiratoire situe dans la gouttière, médiocre , rond , ne se rélrécissaal pas en

dedans* bordé de noirllre en dessous.

Nollosquelent, paresseuXt trte irritable, paraissant aimer l'olMcariié, portant

sa coquille an pea redressée dans la marche.

Gqquiu.1 sénesire, ovoîde-oblon^e, pen ventrue, à stries lonf^tudlnales demi*

effarées, un peu oblique», iines, inégales; épaisse, solî^, glabre, un peu luisante,

Bubtraosparente, d'un corné roux, unicolore. Spire composée de 7 à 10 tours peu

convexes, croissant progressivement, le dernier Tornianl à peu près le tiers de la

haolenr, non carène; suture assez marquée. Sommet conoîde, obtus. Ombilic

exirèniemenl étroit Ouverture droite, obliquement subovale, h an^rle .su|)érieHr

aigu, assez écliaucree par l avant-dernier tour, qnadridenlee. /Vr/>Y/WHP inter-

rompu, évasé, épaissi et blanc iutérienremcnt , .i l)ur(l> lies écartes, p*!u conver-

gents; le colamellairc un peu plus court, réfléchi sur l'ombilic. — Hauteur.

4 II 12 millimètres ; diamètre, 3 à &.

ÉnnmAGur complet, tris mince, lisse, transparent, miroitant, irisé, mem-

braneuK.

Hab. Presque toute la France; a été observé dans l'Aisne (Poiret), la Seine

(Geoffroy), la Mayenne (Béraudj, le Puy-de-Dôme (Bouilict), l'Isère (Gras). Vau-

cluse (Anbery!), le Gard (Partiot!), THéranlt (Sarratîj, les Pyrénées-Orientales

(Aleron), l'Aude, l'Ariége (Charpentier), la Haute-Garonne (Noulel), la Gironde

(DesMoulin^V la ('orsi" 'Payraudeau). a Corte, à Bonifaeio (Rcquicn!).

La var mo/ni- se trouve dans les alluvions des étanfrs à Celle, à Port-Vendres,

à Sania-Manza; la var. elongnta à Buuifacio (Uequien) ; la var. niinor dans les

Basses-Alpes, à Lavalette près de Montpellier.

Vit dans les endroits rocailleux exposés au soleil, sous les pierres, les feuilles,

dans les fentes des rochers.

Obs. — Fourreau de la verge épais et subulé. Flagellum naissant à son extrémité,

asRpz lon^;, très claviforme, très obtus, non épaissi inférieuremeot, à moins qu'on ne re-

garde tomme sa base la partie du fourreau biluée au-dessus du canal déférent. IVtie

copttbtriceovolde, pourroe d'un canal asaet 1oi^ Branche copulatriee très longue, dé<

passant la poche grâe (lig. 3).

1^ quatre deals sont opi)Osées presque en croix; il y en n une snr TafantHlemler

tour, deux sur le bord ooiuaietlaire, dont l'inférieure plus petite, et une sur le bord

extérieur.

Gmn AHCâ, l«Mli, BrU. IMT., p. «tS,n Ttart., 1831

.

Coquille ovoïdo, li't's brillante, Ininsjiaieiilc. Ombilic mil. CnlumeUe

ma tronquée à la base. Ouverture droite en bas, oblique eu liaul, ùrré-

Dlgitlzed by Google



909 HISTOIRE PARTtCOUfiRK DCS MOI.I.USQ(jE&

girfièremtMit [Hriloniie, avec des dents el dot» lames. Jipiphragme nieiu-

braiieux. — iFlagclluin...) ,

V BULIME DE MEMCE. — BVLiML S MESKEASVS. - Pl. XXII, lig. 7 à 14.

Turlo tridemt, PnUn., Cat. Dors., 1799, p. 46, pL XIX, fig. 12; ooQ Ointl. 1788.

Carychium Menkeunum, C. PfcilT., Deutschl. JUoU., 1, p. 70, pl. UI, flg. 42.

Hélix GoodttlU, Fér,, Tail. SyH., 1822, p. 75; uun llill.

htpm iridmut Gray, lo Am. phtt., IS, p. 413; iumi Drap.

P. Menkeana, C. Pfpïff., DeuHchK Moll., 1828, III, p. 62, pl. VII, fig. 7, 8.

Caryvhiiim i.o'ifimi, JofTr., Syn. te^l , in Trnn^. fJm., 1830, XVI, II, p. SAS.

A»«ca Uuie>i*, Lcarli, OrU. MoU., p. 122, ei Turi.,

Ptipa Goodam, Mieb., Compr., IMt, p. 67, pl. XV, fl|. 39, 49.

Azeca Vatoni, Turt.. She(/j /iri(., 1851, p. 68, Og. 52.

Achadna Coodallii, Ro<»m., I' r»>ogr., 1839, IX, X, p. 33, flg. 631.

A. Iridens, L. PfclDr., Zeilscitr. Malak., 1846, p. IC2.

(S WmimImm. Coquille un peu plas grande el plus mince; une seule deui ai

bord extérieur ;
périslome moins épais [Axeca .\ouletiûna, Dup. , Cal. «rtra-

mar., \m, n" 31, et Hifi., p. 358, pl. XV, fig. 12). - Pl. XXfl, fig. U.

f eryatiOUma GoquilItMranspaicnle, bi«ncbàlre(/'u^6oO(fai//i, w.Bcrittai-

iim, Dup., MoiL Gert, p. ihi).

Aniw w 'tsse/. grand, long d'imo roiîî et quart à la i quille , Uvs clroil . vçrmi-

formc, lu s puiiUu poslcricuri-uuMa, iorlcmenl iu^ucu\ en dessus», plus forlenieut

\m côté, d'un gris ardoisé légèrement jaunâtre avec de petits points noirs con-

ttgusen deistts, d'au blanc faiblenient ardoisé eu deooHs. ro//iflraaiez épais,

d'un blane laiteux , légèrement ardoîié, plu» foncé que la piftie pottérieure du

cou. Ttntmda un peu transparenta, de la même couleur que le dessus : les supé*

rieurs très longs, très insensiblement cylin(lro coni(|ius, rugueux, couverts de

points noirs très petits; boutons offrant Icrinquièmo delà longueur de l'organe,

ovoides-al longés, un peu transparents : tenlacule.s inférieurs presque cylindri-

(|ue.s, arrondis îi l'cxtrémllr, plu« transparents (pie les supérieurs, non ponc-

tués. Yeux moyens, ronds, noirs
,

iiit'diix renient apparents. Mupe vortiralonif'nt

rectan<înlairo, plat. Lobis tnhiaux peu sailhml- /huche circulaire, entourée

supérieurement d'un demi aancau, roussàirc. .J/<;<7«wVf large de 0""',;53 iiO "'»^,

trattcbante« médiocrement arquée, d'un corné clair plus fonce sur ie bord libre
;

extrémités atténuées , pointues ; stries verticales très fines ; créneluits presque

nulles. Cou de la longueur des tentacules supérieurs, d'un gris ardoisé un peu

jaune coupé par quelques petites lignes de points noirs par devant, d*ungris

irdobé non ponctué par derrière ; nne bnnde brune longitudinale b la base pos-

térieure des tentacules supérieurs
;
ligne dorsale fine, peu apparente. Pied plus

l<Ag que la c^xpiille, très étroit, arrondi en avant et s'avançant très peu au-

dessous de la boncbe, gris ardoisé » bordé de blam-bàtre; franges Ir^ allongées.
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ioegaies; points laiteux loncN, ii ppine visibles à la loupe. Oneue dépassant rarc-

inenl l'oxlrémitt" de la roipiillc. lit>s poiiiliu', (riiii blanc un peu anioisé. Orifice

vtsptr(U*Hi f siliic a la partie iulerieure du tôle droit, assez grand, rond.

MolluïCiue peu vir, porUot sa coquille horizontale dans la marche , l'axe paral-

lèle au corps.

CoQUiLLl étroite-oToïde, Tenlrne, à Btrie^ loDgitndinalei \ peine TÎsibles à la

loope, très finea, sobégales; miocc» solide , glabre , très brillante , transparente

,

d'un corné faure, «nieolwe* Sjnre compoiée de 7 à 8 loors b peine eonveias»

croisant assez rapidement , le dernier formant environ lu moitié de la hauteur,

non caréné ; suture superiicieile. Sommet oonique, légèrement obtus. Ombilic nul.

Ourr/iftrt à peu près droite, sinueuse , obliquement |>iriforme, étroite, à .sommet

rcircd, très aisu, forletin nl t i Ii.uk rt e par Tavant-dernier tour, avec 3 lames et

H (b«n(s. Pf'i isfninr rr>iuiiui. driiit, iiuini d'un bourrelet intérieur tout à fait mar-

ginal (1 un lilanc rou»àti(-. — Hauteur 6 à 8 millimètres, diamètre 2 1/2 à 3 lj2.

Uab. le nord-est et le centre de la France ; a été observé dans la Moselle el la

lfeose(llichaud), lu Heurthe (Godron), les Vosges (Joba) , la C6te^*0r (Barbié),

le Pay-de>Dôme(Leco(|).

La var. JVott/e/fanti» se trouve dans le Lol-et>Garonne (Gassies), le Gers (Dupuy),

lesHautes^Pyrénées (Boissy), la Haute-Garonne (Boubée)^ TArié(se (Noulet) ; -la

var. cnjstatlina k Aucb (Dupuy), ù Metz.

Vit dans les bois, au pied des arbre», sous la mousse humide.

Obs. — t-ieur siiik' au tond de I avant-dt riiif r tour, i)att.uii nipidemenit de droite à

gaarhe. Le pied sort obliquement delà ctHiuille parle côté gauche et se eoDtûurneiai

spirale autour delà columelle. Pendant ta progression, il imprime aux points laiteux

qui s*y trouvent un mourcmentsioeadé d'arrière en avant, assea vifpour qu'ils aient Tafr

d'un nuage man hant dans cette direction.

I nc Inmr !i i-s s.iillauii' t i uiif |m liic deiil sur ravanlHlernicr tour ; deux lames si-

nueuses dont uuè a.s.Hi£ t'Mluuttc bui 1^ loiil ( ulu niellai re ; deux dents dont une tout à

fait marginale plus graudcbur le bord eMcricur : cctic dcruiére cxiblc toujours. Il y a

aussi deux petites callotilés deotiformcs dans le fond de l'ouverture. Ces callosités man-

quent dans la var. AW«l<<mii«. La lame de ravant-dernier tour est miiirc el demi-élasti-

que (Dupuy) ; elle s'enfi in c dans la coquille el suit renrouleinenl de la spire. Le bourre-

let du péristome, sur \v i'.'iil fxlérieur, n'est bii ii marqué qu'inférieurement îi partir de

la flcni niar^'ina!»' t'n ntidnii blaue. flexueux, ivjiue sur l'avant-derulcr tour, rend le

periMotutf cimiiuu, el coucou ri ii tonner la gouttière arquée et pointue qui se voit au

haut de Touverture.

VL— COCULICOPA.

Hklie, t4>us>genre Cochlicopa (partim), tVr., T»bl.. Syst., 1822, p. &*. — Genres (>>cniiropA,

FnuasACU cl Vedustiis, Risso, HiU. naf. Europe mérid., 1820, IV, p. "1>, SO, 81.

—

C40SILLA (parlinij, Jeffr., Syn.teH., iu Truns. Ltnn., J830, XVI, il, p. 324, 317.— AcHATi».»,

Mcnke, Syn. JWafl., ItM, p. — Zo*, LcMti, Brtt. JVolf., ex TUrl., 1891 — GQMnur4,

CiM. et Jan, CW., ISSfl, IX, n* «.— flmouM, ntstof 8ytt. rwntMm.^ MM, p. tW,
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~ Bvuact, MNu-ieaft Foujoiu'i, Agats., in CiMrp., MolL Sukte, 1837, p. «4. — Geor*

Oumuu S CMNouA (partini), Albert, B^tte.» iWM, p. 19B.

Coquille ovoïde-allongée, très brillante, transparente, cornée. Ombilic

Bul. Columelle faibiement Ironquée à la base. Ouverture sans dénis ni

lames. Épiphragme mince et transparent ou subcrétacc «t opaque.—

(Flageiliun latéral, inséré vers la partie moyenne on vers le haut, et Bub-

terminal en forme de masane frrêle on obovéc. Branche copnlatrice

nulle.)

8' BUUME BRILLANT.— BLLIMLS SiBCYUSDlUCVS,—l>i, XUl, Cg. 15 à 19.

HeUm tubcylindrica. Lion., Syst. nat., cd. XII, 2, fT61, p. ISIS; 000 HSBt,

H. lubrica, Mùll., Vd-m. hist., 177». II, p. IM.

Tui^glaUr, Da CosU, Test. Brit., 1778, p. 87, pl. Y, Of. 18.

Mmu luftrfew, Brag-, Vneyef., 1T89, Vos, I, p. 3H.
B» fcitnVoî cl subcylimh-kus, Poir

,
Prodr., 1801, p. 45.

Lymnœa lubrica, Fkm., in Edinh. Hncycl., 1814, VII, i, p. 78.

Butimtu lubtieuif Stwd., Kurz. Vtrxeichn , 1820, p. 88.

CoehUeopa Mrka, tilm, Bia, nat. JTutvp* mérid,, iSlS, IV, p. 80.

CionMa lubrica, Jeffr., Syn. lest., in Tmm. Linn., 1830, XTI, n, p. 341.

Achalina lubrica, Mcnkc, Sj/n. .Vo//., 1830, p.

ZtNi lubrica, Leacli, firit. MoU., p. lié, ei Turt., 183t.

Cokmma fubrfeiii. Criai, «l J«ii, Col., 183S, IX,V 8.

Slyloiâu UMaUt Filiiag., Spit. Vtrwtkkm., 1833, p. 103.

Acha'inn 'tubrylindrica, Dub., «I AolM, VetMkkn, Coavh.t 1839, p. 44.

Yuigairemeut la BriUaiU»*

P fcawM. Coqoille d'un brun plas on moins fonoé.

y «Mm*. Coquille plus on moins blanchâtre

^(TudU Coquille beaucoup {dus grande {Aekatina itiMea^ var. o grandit,

Henke, loc. cit.).

f «xlgvBa. Coquille de moitié plus petite (AcheUim ttUtricOf var. c exigua^ Menke,

loc. cit.: — A. lubn'celh, Zie^l.).

Ç eoiiina». LoqutilL' plus pclile, (1 uQ fauve vcrdàlre i bourrclet blaDctùire. {Aeka-

tina coiliua, UrouCl! iii Litt.).

I» tkMkwmâm Coquille plus étroite, plus ^lindrique (Ackaliûa /uérteu, var. a

fii^tjhnmi, Picsrd, MoU* Somme» IDftO, p. 243 ; — Ztui Boimi^ Dup., HitL

uio//., 1S50, lY, p. SS2, pl. XT, fig. 9).

AmHAL assez grand, long de 4 millimètres, latrge de (h*,75, oblong, large et

arrondi antérienremcnt , se rétrécissant insensiblement et très pointu en arrière,

presque opaque, d'un noir ou d uo gris ardoisé; tubercules peu saillants. Collier

atteignant le bord do la coquille sans le dépasser, assez larpc en dessus, se rétré-

cifsaal beaucoup sur les cAtés, surtout A gaucbe, à peu près plan, lisse, d'un brun
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grisâtre, plus clair que le reste dei'uûnial
;
points laiteux serrés, assez grands.

Tentacules largos ;i la hase, peu transparents, d'un frris noirâtre ardoisé : les

supérieurs long!» de 1""",5 ,
grêles, pies([ue cylindriques, finement et distinc-

tement granulés; boutons lonfrs k peini' de0~",25, un peu évasés, très doho-

leux , dilates on dessous, arrondis à 1 cxlromité, un peu plus transparents et

clairs que les teulacules, très obscurément ponctués de brun, noirâtres à la base :

tentacules inférieurs de la longueur des boutons des supérieurs, iissez gros, coni-

ques, un peu dirigés vent le bas» très granulés à la base; boutons Tormant le

quart de Toiigaiie, sphériques, plus transparenls et plus pâles que le tentacule,

grisitres. Yeux situé» k l'extrémité des boutons, un pen en dessus, de grandeur

médiocre, ronds, noirs, assex pen apparents. J/u/Vt asses grand, peu avancé,

médiocrement bombé, évasé de bant en bas, fortement échancré entre Tes tenta-

cules inférieurs dont il ne dépasse pas la base, noirâtre ; tubercules In-s saillants,

serrés, petits, arrondis. Lobps labiaux gr&nôs, largement sécuriformcs de haut en

bas, se prolongeant en pointe vers le cou, divergents, dépassant de beaucoup le

mufle, k peine rugueux, pre.<(pie aussi foncés que le mufle, assez fortement bordés

de brun. i^owAp grande, h lèvres pAles. Mâchoire large de 0""",33 k 0""",5, peu

haute^ peu aniuée, couleur de corne claire; extrémités ullenuée.s, un peu poin-

tues; stries verticales très fines; denticules presque nulles. Cou long de 2 mil-

limèlrcs, large de O-'J^, cylindrique, étroit latéralement, se rétrécissant beau-

coup en arrière, d'un noir ardoisé, avec deux lignes noires derrière les grands

tentacules; tub^ulestrès peu saillants, confus en dessus, de grandeur médiocre,

rugueux, un peu serrés, grands et orales sur les côtés; ligne dorsale formée

de tubercules asset longs et assea laiiges, pen distincts les uns des autres.

Pird un peu angolenx antérieurement, sans franges; ci^és asseï lai^ en avant,

se dilatant beaucoup en arrière, ne dépassant pas le cou, presque aussi sombres

que ce dernier; tubercules grands, un peu ovales; dessous du pied d'un ^ris ar-

doise, un peu plus flair sur les rôles, qui sont très finement bordes de tioinitre;

points laiteux ms^i z grands, apparents. {Juitte longue de 2 millimètres, arrivant

jusqu'au second (uur, assez large à la base, se rétrécissant insensiblement, pointue,

assez plate, d'uu gris noirâtre très foncé, un peu plus clair sur les bords ; luber-

cnles très grands et saillants. Ori/ke rttpifatwrt situé dans la gouttière, de gnn*

deur médiocre, ovale, nn pen en entonnoir, non bordé de noirâtre.

Mollusque assez lent k se développer, paresseux, très irritable, portant sa co-

quille oblique dans la marcbe.

CoQuiLLB dextre, «-troite-ovolde, on peu ventrue, à stries longitudinales peu

visibles même à la loupe, obliques, fines, inégales; mince, un peu solide, glabre,

très brillante, transparente, d'un corné fauve , unicolore. Spire romposée de 5

à 0 tours peu convexes, croissant assez rapidement, le dernier formant un peu

plus de la moitié do la hauteur, non caréné; suture peu marquée. Hoininet niiiii[iie,

légèrement obtus. Ombilic nul, Ouvetiuie presque droite, obliquement pirilornie-

ovale,à angle supérieur aigu, assez, écbancree [m- l avant-dernier tour. Péri-

ra II. M
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«/ome inlerniinpu, droit, avec m épaiisitseilieilt inlôrieur'ooulcur de chair 00

fauve, à Iwrds liés écarlcs, Irès peu conrergenl», réunis par une hUiie calleuse ;

le colunioHairi' ()eaucuiip plus courl, sinueux, un peu n-lléchi sur la coUimeile, à

peine Ir nu m l- à la base. — HaiiltMir, à 7 milliint'lics; diamètre, 2 à S

Érh'uu i rfunpiel, mioce, très lis^, traasparent, uiiroilaol, très irise» m^-^

Uau. Fres(|uc toute la France; acte observe daus le l'as-de-Calais (Uourliard),

l'Aisne (Poiret). la Seine (Geoffroy)» le Finislère (des Gherres), la CAte-d*Or(M(i-

relet I)» la Sarthe (Goupil), la Loire-Inrérieere (Thomas I), leMaine«t-Lotre (Millet),

la Vienne (Maudnyl), le Puy-de-Dôme (Bouillet), l'Isère {Oraa), le Var (Aslicr f), le

Gard , rOérault, les Pyrénées-Orienlales (Aleron), TAriége (Saint-Simon t), là

Haute-Garonne (Noulel), les Hautes -Pyrénées (Monlcalni !}, les Bji'^ses-Pyn^néea

(Menncl), le Gers (Dupuy), les Landes (G ralelottp), la Gironde (Des Moolins)..*;

la Corse (Biaunerlj, ii Bastia(liequienl}.

La var. fu.o-us si" douve h Marseille, à Montpellier; la var. aUnnos à Nanles

(Thomas!), dans les Vos^-'cs (l'iiton !); la var. f/rnuf/in h DrairiH<rnan , k Ajaccin:

la var. cxi(/uus à Mci/. ii (in-ndhlo : la var. roi/mus (h<ii> les V(i>i:cs (hroulH;, n

Lyon (Terverj; la var. fitsifot^ms près d Abbesille (Picardj, dans les l'yi^néG*

(Uoissy).

Vit dans les bois, les bosquets, les endroits humides, sous la mousse el sons ks

feuilles mortes. Dans les Vosjses, il s'élève au Tond des vallées et sur le Iwrd des

eaux, jusqu'à 80(> mètres (Puton !).

()BS. — iViirel fait deux espt'ces distinclSS de Vllelix suhoyitndrica de Linné el rte

VUelix lubrica de Millier. A l'arlii le du lieu natal de la prem'n rc il la si?:nalo 'pn*,'»' â'i)

en français, comme U'rn'«>ln'. ri (page àr>), en lalin, cAiume at|uatiquc. Lirim; avait dit

du nièiue Mollusque : haiiiui m aquus dulctbus. Ce qu il y a de remarquable, c'est qu'une

envar semblable a été conmise par Drapaniaud pour Taulre espèce de la même scetkni.

Ces fausws iodfeatioiis rifsuUenl sai» doute de ee que e«s deux BiUmes ressemblent à

lies Phym lorsqu'ils sont jeunes et enc(tre privés de pcristume.

Toutt-s les parties de l'animal sont d'nn brun ntiir plii<; ou m<iiiis foncé. L'échancrure

du mufle est bien raraclt'ri'^t'c. l a pr»rii<' siiiK ncnrc <Iii ( oii p;ir;ui |)res«pie lisse, comme

dans les /onites. Les tulH n ulei» «le la mivne pi vîvt'nient un dcveloppemcut remarquable.

Fourreau de la verge grêle, presque égal, ii peine atténué supérieurement. FlagdtuRi

nahMut de hi partie moyenne, médiocre , lon^ de en forme de mamue étroite,

l^èrcment dilaté à son tiers inférieur. Pocbc copulatrioe ovoïde, pourvue d'un canal

oMirl et frêle. Point de branche copulatrioe. Vagin asseï développé ( llg. 17). V<HF.ale

Jowm, conek»! 1853, p. 3tô.

9" BUUME FOLLlCt"Ll«— BVUUUS FOLLICULUS. — Pl. XAII, (ig. 20 à 3t.

Uelix foUicHlus, Gronov., /.mphyl., l"8l, III, p. 29G, pl. XIX, Rf. 15,10.

At halina /WfiV if'us, I^m , (x/m. sans verlèbr., 1822, VI, n, p. 133.

Ferumicia (ironoi^tta, Un*o, llist. uat. i'urojjf werid., 182C, IV, p. 80.
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ÀchatiM Bisso, Dcth., klncycL, Vms, 1830, II, i, p. 12,

CokMma foUiculus, Crisl. et Jan, Cal., 1832, IX, u' 3.

CfaniHa/bOfeatat, fleék. M. BMl., 1837, p. 79.

AàkûÊtM fi^licula, Pot, rt Mirh., Cal. Douai, 1838, p. 127.

Ptdjfphemw foUiculus, ViHa, IM»p. Conch., 18tt, p. 20-

Gimdmm fuiUcuim, U Pfeiff., S^mb- Helk. , 1 H42, U, p. 1 3&.

Bi(iliMif/WlinilM.llènil MoU. AwHiflr., im, p. 7t; mm L. PMff., «846.

ZiM /bliiciitiK, Dnp., Col. eastramor., tS49, o» 3ik

p iMieiiciim. Coquille plos petite, plus étroite; ouverture proportionnclleiiieiu

Hiia«f;raade.>— Pl. XXII, fig. 30, ptiiMla.

ARiHAt grand, lougdc 12 millimètres, large de l'"<",5, presque linéaire^ va peu

arrondi cnavaûl,lrès gnMc cl poinlu on arrière, d'un vert fonce un peu ardoise

oud uu verljauuàlrc assez. lrans[>aretil ; liiberciiles serrés, assez grands , oblongs,

très aplatis. Co//u/- alU'i^iiaiil le bord de la coquille, étroit et paraissant inter-

rompu contre ravartt-deriiier tour, assez large dans les auli es parties , un peu

concave, se relevant fortement autour du cou , d'un jaune verdàtrc, à bords HnC'

ment ardoisés i
points laiteux écartés, assez petits, entremêlés de points bruns

senéi. faHaen/ej gros, grisâtres, un peu ardoisés : les «npirtears asm rappio>

chés à la basa > longs da A nillîmèlres, prttqoe cylindriqaes , laides inlfirieata-

Qieiii, Irès dÎTensents, |;ro8sièi«iient al pta distioetananl ehagrinés; gaiaa

mascalaire occupant Uml l'organe , se rétrécissant brusqmnient à la base ; bou»

tons formant le 1/6* des tentacules, oblongs, un peu arrondis k raxtrémité, assca

transparents, très obscurément ponctués: tentacules inférieurs assez écartés,

longs de moins de 0'""',6, un peu coniques
,
gros k la base , assez divergeuls,

dirigés uu peu horizontalement, plus transparents et plus clairs que les supé-

rieurs; boulous paraissant sortir d'une espèce de bourrele( forme f)ar le reste du

tentacule, trâDS[)areiils, d un gris jaunâtre. Yeux situé*» a la partie itniuimle des

bouluus , uu peu en dessus et du côté extérieur, très petits, non saillants, uu peu

ovales, noirs, peu apparents. Mufle petit, étroit, très avancé, oblung, se rélriois-

santàpartir des teiktapules supérieurs, très fortement éehancri vers les inffk-ieors

dont il ne dépasse guère la base, d'un vert foncé, très finement ponctué de noi-

rltre; tubeienles petits , Irte allongés. Lobes labi(mat^ petits , ne divuiciBant qn'à

une certaine distance de la partie médiane du mufle, assez largement sécorifornMW

de haut en bas i pointas vais le con, assea éebsnprés vers la base des tentacules

inférieurs, presque lisses , assez transparents , d'un verl jaunâtre. Bouche asset

grande, setui-circulaire, apparente. Mâchoire large de ... , médiocrement arquée
;

extrémités un peu ailcnuees ; slries \erticaies lre> lin* -
; dentictdes exlrèincment

petites, dm lonir de b luiUuuclrci», laigc de I . i yliucinnue, elroit latéralement,

d uu vert jaunâtre très finement ponctué du noir, d^Ki furleuient ardoisé posté-

ricurement
;
lignes noirâtres iissez larges? derrière les grands tentacules ; tuber-

cules nu peu polyédriques en avant, linéaires en arnàK^ ligne dorsale logée

dans une rainure assex profonde, formée de tubercules très petits, étroits, se too-^
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chant. Pitd un peo avguleox anlérienreineiit , su» franges ; cAlés larges, dépas-

sant à peine le coa ,
poinlas antérieurenienl , divisés en segments transversaux

irès disttiicis, très finement granules, assez transparents, d'un vert jaunâtre pâle
;

de$sous dn pied d'un jaune vcrdi\lre uniforme; points bruns serrés et très petits,

formant une espèce de nuage. (Jueue longue de 7 millimèrrfs
, dépassant la

coquille de 3
,
brcre de moins de 1 à sa base, très grêle, pointue, très hond»('»\

faiblement sjartnce, d un jaune vcrdàtre; côtes transparents, grisâtres
;
st'gnicutî»

transversaux serrés, assez étroits; un tubercule arrondi très distinct terminant la

partie Tebordée. Pédicule nol. Orifietre^ratùinsiVa&sm le pènvllîëme tour,

grand, ovale, assez en enlonnoir, non bordé de jaunâtre, commoniquanl avec le

eoo par une rainwe peu distincte.

Mollusque assez vif, très irritable, sécrétant un mucus abondant, surtout vers

l'eitrémiié de la queue, marchant assez rapidement et un peu tortueusement;

quand il veut se retourner, il relève la partie antérieure du cwps ; la coquille est

obliquement horizontale dans la marche.

CoQUiLi.R dexlre, subcyiindriqne-ovoïde, non ventrue, à stries longitudinales peu

visibles même à ia loupe, obliques, fines, inégales; mince, un peu solide, glabre,

très brillante ,
transparente , corné jaunâtre, iinirolore. SjHre eomposce de 5 à 6

tours peu convexe», crois^^aul Ire^ rapidement, le dernier formant plus de la moitié

de la hauteur, non caréné ; suture peu marquise. Somm^ conique, faiblement

obtus. OmàUw nul. (htoertwe presque droite , obliquement piriforme'Ovale , à

angle supérieur très aigu, asseséchancré par ravant-dernier tour. Pérùtmm inter-

rompu, droit, à peine épaissi et blanc roussAtre intérieurement, à bords très

écartés, à peine convergents, réunis par une lame calleuse ; le oolumellaire beau-

oonp plus court, sinueux, réfléchi sur la columelle, sensiblement tronqué b la base.

— Hauteur, 7 à 40 millimètres
;
diamètre, 2 1/2 ii fi.

Épiphragme complet, ordinairement intérieur, assez mince, opaque, d'un blanc

mat, cirtacé ; il est d'abord Iransparcnt et membraneux.

flKPHODUCTio.N. Moilustlue ovovivipare. Sur un individu j ai trouvé, dans la nia-

line, deux petits près dcclore. La coquille du plus grand avait M - ^H*"

était demi-globuleusc, très mince et transparente ; elle ne protégeait qu'imparfai-

IMMitranlmal ; tout le pied et une partie du collier étaient dehors. Le pied avait

une couleur vert-pomme clair. A travers la coquille, on voyait les jeui, qui étaient

ovales et très noirs. Dans deux autres individus, j*aî trouvé 6 et 7 œub de gros-

seurs inégales avec des embryons plus on moins avancés.

Hab. La France méditerranéenne; a été observé dans les Pyrénées -Orientales

(Aleron), l'Aude (Boubée!), l'Hérault et les Bouches-du-Rhône (Michand): Mau-

duyt rindi(|uc dans laVipnne 11 n'est pas rare en Corse (Blauner), surtout à

Ajaccio (Garçain I) cl à H ntlaeiu (Kequien I).

LaTar. ptilchellus se trouve à Celle , k Nîmes, à Marseille.

Vit sous les pierres, sous 1^ feuilles mortes.
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Ob&. — l e l'Injsa scaluriginum de l)r.<|)arnaud (Tabt, ilotf., p. 53, l'I /fui., pl. III,

Qg. 14, 15} parait cire uu jeune individu de cette csp(;ce. 11 eu est de mèioc du Vedianliu$

erintaUtu {tritlaUt?) de Riiao{Joc. af., p. 83, Og. 34).

ben iitrties antirfeum 4e renlmal sont remarquables par Tanalegie qu>llv8 présen*

tenlavec celles des Zimitu. Lorsque te Mollusque est horv do s;) coquille, le ctrur vient

sp plat er derrière rorillce respiratoire qu'il semble fermer. Cet organe cat grand ei bai

avec rapidllé.

Fourreau de la vcrçe en funiu de giusso massue un peu irn-^julière, terminé par uu

reDlenent oblique un peu plus pnit. Flagellnm naissanl k o6lé du sommet, trte couru

obov^Uoug, trÊsobus. Podiecopulalrioeoblongue, pourvue d*nn long canal, très large

et à peu prés fuslforme dans sa moitié inréiieuTe* très grMe et deux (ois replié sur lui-

roémr dans Paiitre moitié. Wiwi de br^un fi" coptilnirlce. Vagin asses développé, replié

. eu S (ûg. 26). Voyez le Jvurn, conch.t iHôà, p. 3^5.

VII. — ACICULA

Gwre Bcccimtii (partim), Mail., Verm. hisl., 1774, 11, p. loO. — Heus, tous-geiirc Cuchului-a

(partim), Fér., TaU. %fl., 18SS, p. S5.— Geoie Ackola, RImo, uof. Mur^ méfU,,

laSB, Vf, p. 81. — Cmnu.* (partim). Mr., ^ya. IM., la n«w. Umi., 1830, ZVI, n,

p. r^24, 347. — Actrt'L», Bcrk, htd. .Vn!!., IRI^T, p. — AcHATiNA, sous-RCOre Achm t.

Gray, ia Turl., SheUi. Brit., I840,p. 191 ; qodNiIs&od, 1822. — Poltpheiu», VUlt.Conc*.,

1841, p. 20. — CkeB.KNaas, Oeeh, in âmO, Btr. F«r». Kkl, lUG, p. t22.~ G«ia«Oi.Aii>

am& S CkORBUA, Ariwri^ irfNc., 1890, p. 198.

Coqville turrii'ulce-cyliiiilroïde (liés allongée) liiisaiilc, (nmspareiilc,

hIanrhîUrp. Ombilic nul. 6'o/a?ne//eforUMiienl lronr|iiw à la bast' 'y. Ou-

verture très éiroilc, sans dénis ni lames, lipiphragme excessivement

milice, membraneux, — ^Hagcllum...)

10^ miHB hxmuarrt.'^mjUMus âckuu* - n. xxu, «g. as à 34.

0Mec<iNMi> aefeHta, yflU., Vtrm. Atif., 1TT4, H. p. 150.

BuUmus ociciiia, Brug., Eneycl.,\aa, 1789, î, p. 311.

Htlix acicuta, Stud., FaunuL HeheL,in Coit, Trav.Riril:., 1789. lU. p. 4SI.

BtÊcemmm Urmire, Moni., TesL 0ril., 1803, p. 248, pl. VIU, Og. 3.

BMHnmekvUtt PiMl., Kur», F«r««ic*n., 1820, p. 88.

jlelatfMiadrirfa, Lam., ilNiiii. hw« verf., 1822, ii, p. 133.

Acicula ebumea, Rrsso, Hht. nat. Europe mérii., 1826, IV, p. 81.

LtoneUaaciculo, Jellr., Syn. test., in Trant. Un*., 1830, XVI, ti, p. 347.

StyfaNdes aeicula, Fizîng., HyU. VtrM^ickm., 1833, p. 108.

ieIfltfMMiilB, Aleran, JToU. Fpr.'Or., io Jhtll. Soe. fàUm. Psfpl^, ISSf , Itl, p. il.

Acki^a aeicula, Bcrk, Ind. Moll., 1837, p. 79.

Polyphtmus acicuta, Villa, lh$p. Conch., 1811, p. 20.

Cecilioid€S ackula, Beck, in Amtl, Jkr. Vers. Kiet, 1846, p. 122.

Vulpircaient l'AIgt^ett».

(I) La troucaturc de la colamcllc, bit^u irancUée dans celle section, devient si peu appa-

renie dans ics aeciion» Co^kopa et itmutna, que et» dimU^ Ibnt le pamagede VAc^da

aua autres M'mcf.
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puohcnwarii. Uiquilie tH'aiicoup plus grande, un ()eu venlrue, légèrement jau-
nâtre; omerture uu peu plu> large {.ichatina Uokentcartù RfMfiin., Ico

nogr., IX, X, 1839, tig. 657).

AniiAL grêle, transparent, bluchâlre, presqoe incolore en «tessons; tubercules

très petits, nn pen oblongs. CW/iVr peu épeis. TtHiaeules sopérieun médiocre-
ment allongés, rylindriques* tris finement granniens ; bonlons pitaquennls; ten-
tacules ioferieurs très petits, réduits à des boulon^ à peine tpptéciaUes. Bowke
ayant la forme d'une fente verticale. Cou légèrement gris jaunâtre en dessus. Pied
arrivant ju>:qu'au pénultième tottf, éUuit. QuttÊt aeominée. Orifice mfératm
ii:;ioz grand, arrondi.

C00UU.LB dexlrc. fiisiforme-cvliodrique, non \eulrue, étroite, lisse, très mince,

fragile, glabre, briliaule, hyaline, blanchâtre, unicolorc .S/.iVr rnnipo.^fr de 5

à 6 tours peu oonvexes , croissant très rapidement , le dernier fonuani a p» u jji es

la moitié de lahnnteur, non caréné; snture superficielle. Sommt atténué, obtus.

Omk'iic nul. Owtrtwê m peu oblique, pirifonne-lancèoléetà angle supérieur

très aigu, asseséebancrée par IVant-demîer tour. PérittOÊne întenwnpu, droit,

mince, conco)ore,àbords très écartés, non couYe^ots, unis par unelamecalteose

peu apparente ; le oolumellaire très court , arqué, réfléchi sur la colùmelle, obli-

quenicnl tronqué à la base. — Hauteur, 4à 6 millimètres; diamètre, 1 à 1 1/2.

H.ui. Les diverses parties de la France; a élé olisenc dans la moselle fJoba),

le Pas (le-Calais (Bouchard^ l'.MsTif fPoiret\ la Seine ((;e"ITroy\ le Finistère(dcs

Cîierres), la Sarthe fGoupil \ le Maine-et-Loire (Millel^ la Vienne (Mauduyt), le

Puy-de-Dôme (Bouillet i, i bère (l)ru|)arnaud). les Pyrenees-Orienlales (Aleron),

l'Ariége (Saint-Simou I), la llaule-tiarouûc (Noulel}, les llaules-Pyreoee* (Par-

tiot!), le Gers (Dupuy), le» Basses-Pyrénées (Menuet), les Landes (Gratcloup),

la Gironde (4es Moulins) la Goiio (Bftoner), parlieulîèrenettt à Ajaccio

(Requien!)

Lavar. ffohentcarti a été trouvée sur les liords du Hh6ne* prii de Taraseon.

Vit dans les bois, les prairies, dans les Hssiires des rochers, aous fai pelouse et

sous les feuilles mortes. .Aime à s'eufonc er dans l'humus. Assez commun dans les

alluvions des rivières el des ruisseaux. Pariilt ne fréquenter que les terrains

calcaires.

0ns. — Gmelin a rapporté mat I propos, k cette «pèee, VBetix ocaptia de Unné, qui

est une Faludû» ou une Bythinie.

Nilssnii faii remarquer que les lenlacub* supérieurs ne sont pas reiiflésà Textrémilé et

qu'ils ne prm'titiMit pas de glnbc <irulam« comme cJies les sutres IMime». On trouve à la

pian- une petite dépression auiiuiaire lisse

Après la mort de ranimai, la coquille prend une teinte laiteuse plus ou moins mate;

c*efii ainsi qu*on la trouve ordinairement dans les alluvions.
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BUUME.

VIII. — RUMINA.

IUu9, i«ai-gam CcQmcau (pirUn). Fér., Tabl. Syst., 189i), p. M. — Gwf* Bnnu,
Risso, Ilist. nat. Eurnpe mérid., 1826, IV, p. 79. — «oiis-gcnrc Obeukw, Bedl,/iM(. Jfott.,

1837, p. 61.'— Soui-geore RuwNjk, Atbe», Jielw., 18U0, p. 176.

Coquille cylindrolde (très allongée, si )c sommet n'était pas tronqué),

luisante, légèrement transparente, comcc. OmhUie petit. Cotumelfe Taj-

blenicnt tronquée à la base. Ouverture sans dents ni iamcs. ~ (KkigcllMm

lorniiiial, tibové-oblong) branche copulaUicc nulle.)

If BULIME TRONQD&. -MOUMUS DECOUATUS,^ PL XXII, Og. 3A h 4«.

Mit iecoUattt, Linn., Syst. noi., X* éd., 1758, I, p. 773.

AMiMiM éteàttattu, Brag., Aieyel., Viu, iT89, I, p. 3W ; I>r«p.« HIU. Jfoll., pl. VI,

Gg.27,28.

Bulinus dccoUatus, Hnrlin., iu Xeue. Alp., t, p. 2:23.

Hmnma decoUoto, Risto, Ilist. na(. Europe ««.rid., 1826, IV, p. TU.

OMiicMdMollafiis, Btek, iM. Jfott., 1S3T, p. 61.

VttlgymMBi la VU ffWHr«*, TAi/M miMfllol. la JfoWot JliNMpfHi«r.

^ uibinos. C^)(|uille blaïu'lie.

y nu^ior (var. a, Mcnkc, 6i/ti. MoH.
, p. 28). Coquille beaucoup plus» grande ; le iler-

nier tonr convexe.

I ^iMpf (var. A, Heake, hc Coquille plus petite } le dernier lonr anguleux.

( «wHavia. Coquille conoffle; le dernier tour irès lenflé I — P|. )[X11, lîg. 37.

AwwAi assez petit, long de 2S millimètres, large de 6, trapa, presque tronqué

aatérieureaaeBt, <e rélrécissanl insensifalement d'avant en arrière, pointu posté-

rieurepieQt, opaque, d'un gris noirâtre ua peu ardoisé ou d'où brun verd&lrc, -

qii«>!<|iiorois jaunâtre; liiherciiles serrés, iMily«Vlrirjucs, Irés aplatis, fîncmeut

grauuloux. Cullicr n'HUoifinaiU pas le bord de la coquil!»», élrnil, s'olar^issanl à

droite, lie* coiicii\t , d uu brun grisâtre, rmernenl borde de noirâtre, un peu ]>kis

clair que le refile de 1 animal; poiuls laiteux serres, très petits. Tentacules as^iv,

courts et divergents, Gaemcnl granulçux : les supérieurs assez écartes à la ba^e

,

iongsde 7 milUoiètres, très faiblement coniques, un peu gros iDrérieuranent, légè-

rement, traosparants, d'un noir grisâtre; boutons longs de près de 1 millimètre,

très peu globnleux, un peu évasés, presque tronqués k rextrémitê, noirâtres à la

base : tentacules iarérieurs écartés k l'origine, longs de 1 millimètre, asses

fprtemenl coniques, diriges vers le bas, fort peu transparents, presque noirâ-

tres; boulons formant le tiers des tentacules, fort |)eu globuleux, arrondis,

beaucoup plus clairs que le reste de l'orpanc Yetix situes à re.xtreniilc des bou-

lons un [»ei] en dessus*, petits, saillants, rouds, noirs, as.sez apparents, à bords

peu disliucls. .t/u//f un peu grand
,
loDgitudiualeuieiit elliptique, dépassait^ pc^
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313 HISrOlltE FARTKtUËBE UES MOIXCSQCTS.

la bise des leDlacoles nXaitnrs^ médiocrement lMNDbé*d*aB Mir u pea ver^

ditfe; tnbcrcoks sénés, petite, es séries conllaeiiies, de gnmdeorm pea incf^,

«ngnleoses, noirâtres. Loàe* ItAims assex grands, très ]âi]gienient aécni ifonues,

fliblement poiotu» vers le mnfle et le cou, a<>ez echancrès à te bisedcs teotnenlcs

inférieuTS, tout à fait iliveri.'eot<, d'uD hmngrisilre. tirs fÎDemeDt et pea distine-

tenieDt ponctuas de uoiràlre; tubercules arrondis et plats. Boucha faiblement

dépassée |»;ir Ic> l"be? labiau-^. a^-cz viande, ç^mi-rirculairc, k l»n re> roussâtref:.

Mâchoii'' iarL'f de 1^'°,7j a 2 mi 1 ll!llltre^. p< u liaul>\ un pou ( OiirfK'c d avaoi en

arriére (i un !au\c "ranire; exirruiites aileiiuecs, urdiuain meui ua peapoiotues:

bord concave furân^ul uu arc >urbai>sé avec ud léger avancement vers le milien
;

stries Yerlicale> Irèà faibles; denticules presque imperceptibles. Cou ion^ de

15 minimèties, large de&*",5, bombé en dessus, noirâtre, arec nne légère teinte

de gris verdâtre ; côtes larges, se relevint postérienrcment; tnbercnles grands,

asseï allongés, en lignes parallèles en dessns , convergeant sur les côlés; ligne

dorsale un peu foncée, formée de tnbemites qui ne difltat pas des aatres. Pitd

arrondi antérienrement; côtés an peu lai^ en avant, se dilatant beanooap

en arrière, dépassant !• trrs pett le con avec lequel ils se eonfiMudent, on pea

pitis clairs que lui; tuberculc> non alloncés, ))eu di<tincl^: dessous du pied d'un

bran venlàire. très finement tKirdr de noir: point* laiteux formant une espèce de

nuage peu di-iui'i fjf'v l..ni;ue de s inillniiiiro>. ne depa-^ant pas le pénul-

tième ti»ur. lat>:o dr
[
rc-^ A-' fi !iii!!iiitclrc> , >e rcîrc iv^ani iii>»*nsiblement , finis-

sant en potiilc uu {KU «iiiuuJit , très bombée, non cnreuee
, plus claire que les

côtes du pied , surtout latéraleioent et au sommet ; toberrules en lignes conver-

geant Ters la base, grands, nn pea allongés, très petits et confus Ters rextrérailé.

Mi<We très grand, long de S millimètres, large de d'un gris ardoisé; tuber-

cules étroits. Otifitt mpintmrt silné paiallèlement au pénultième loor, dont il

est peu éloigné, anset grand, oblong, pointu inréncorement, à bords non évasés.

Mollusque asseï lent, paresseux, peu irritable, assez crépusculaire, résistant

toutefois au\ ardeurs du soleil, sécrétant un mueu? peu abondant : lorsqu'il veut

sortir de sa coquille, i! p>ii-«' et rmverse lepiphragme avec le milieu du pied;

Ift etmuille e<t hori/ontale datis la maivhe : l'animal î^emble la traîner avec peine.

tA\H'iii.i i-vluulioidc-allongée, non ventrue, à stries longitudinales sensibles,

surtout vers la suture, obliques, fines, très inégales ; assez épaisse, solide, glabre,

luisante . subtrausparcnte, d'un fauve clair, unicolore. Spire composée de û à 6

tours, peu convexes, croissant progressivement, le dernier atteignant à peine le

tiers de ta hauteur, non caréné. SmmH tronqué. OmbUie en fente très étroite.

OueerAtre un peu oblique, ovale, à anglç supérieur assez aigu, nn peu échancrée

par Tavant-dernicr tour. Périttme interrompu, presque droit, légteement épaissi

et roussAlr(>, ou blanchâtre inlérieurei^u ni h bords très écartés, un peu conver-

gente, réunis par une lame rallcose; iecolumetlaîreplusoonrt, légèrement arqué,

réfiff hi sur In coluuielle. à peine tronqué inférieurement. Hauteur, 25à/iiOmil-

limèlres; diamètre, 10 à 15.
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KpiPUHAGME lomplct, plus OU uioios enfoncé, «pais, solide, légèreiiu ni iMimbé,

lisse, un peu transparent, mtroifant, quelquefois irisé, lilanchâtre, niaiï« [latais-

i-anl gris, parce que l'aniinal se voit au lra\crs, lrcj> liiicuienl pondue tie calcaire,

sedetachaul d'une seule pièce; il y eo a quelquefois plusieun». Brissou a biea

déeritcet épiphragme.

RmoDUcriON. OEofé an nombre de 30 à ftO, toul à fait sphériques, oflrant un

diamèCre deS^A Enveloppe asies èpaîase, très maie, mm.lranBparenlet d*Qn

blanc laileni, calcaire, friable ; vue à la loupe, elle paratt un peu rugueuse*

La ponte a lieu depuis le mois de niai, jusqu'au mois d'octobre.

Les jeunes wriTent h Tétat adulte vers la fin de la seconde année.

Hab. La France méridionale ; a été observé dans les Basses-Pyrénées (Mermet),

le Lol-cl-Garonnc .Gassies), le Gers (Dupuy),;lii Haulc Garonno {Noulet), l'Aude,

les Pyrenéts-Orientales (Aleron), l'Hérault, les Houches-dii RliAne , le Var

(Asticr'l- ; la Corse (Fayraudeau) , a Baslia, Bonifacio (Kcquien!), Aleria

(homajrnoli ).

La var. alhinoisi trouve à Fayence (Dupuy), Grasse (Aslicr!), Orange (Aubery I),

Motttagnac (Saint'Gemiainl), Gignac, Montpellier.

Vit sur les tertres, dons les lieux incultes, an bord des cbemins. sous les arbustes

et sons le gazon ; s*enlbnce dans la teire pendant la sécheresse.

Obs.— Les tentacules supérieurs sont remarquables par leurs boutons très peu glo-

buleux, commit «'( (lu B. foUiculus; mais l'animai de cette dernit're esptVe est Ion-,' » t

grêle, tandis qui n lui du R. dfcoUatu» est gros et trapu, l.e Muliusque retiré dans sa

coquille fait quelquefois sortir ses tentacules Le pédicule est très développé.

Fourreau de ta verge court et épais. Flagellum terminai, à peu près de la longueur et

de la laifeur du fourreau» obové-oMoDg, obtus* offrant k son eoautct.uu muscle aese^

fort. Poche copulatrice petite, ovoïde, pourvue (rini ranal médiocre. Branche oopulalrice

nulle. Yngin nsso/ développé, plus long que le fourreau et le flageUum. (Vofei Leldy,

Spec. anat., p. 'ib, pl. XV, flg. 6.)

Pendant la Jeunesse de ce BuUme, la coquille n'est ^ms tronquée. Â mesure que raoi-

mal i^randit, Textrémltédu torllllon abandonnant les preniers tours» eeux-d eecasMut

et tooAenL II arrive un moment où le Mollueque ne ooneerve plus un seul des toun

qu'il avait au commencement (Cuvier). Tne lame de matière calcaire ferme la coquille k

l'endroit < nss(> 'Rrisson). Cette lamresi sà ivléc avant la chute du sommet, et cette chute

est déterminée j>ar l'animal r|iii hniric les (-(ir|)s étrangers en décrivant des an-s de eercle

saccadés (Gassies). La spire aurait l/i ou 15 tours si elle lesconsenaU tous (Drapar-

naud). DiDs ks Individus non adultes, le dernier tour est proportionndiement très déve>

loppé (voy. Drap., Ilg. SB). Celte espèce aoi|u(ert des dimensions plus fortes dans les

pays ( hauds; on sait qu'elle devient énorme en Algérie. Dans Ks paysfiroids, au con-

traire, les individus diminuent de volume. Ceux des environs de Xouiouse sont déjà asses

petits, com|)arés à ceux des environs de Monipellior.

Le genre OrbUina de Risso a ele ct» i> pour de iri-s jeunes indi\idusd(- tetle espèce.

VO. AwMRfarsMlM (Og. 23) est un BtUime trouqué au sortir de l'œuf; l'O. trmeiUaia

(If. Sft) est un sujet nu peu plus âgé.
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UISTOIHE PAIlTICliUEUË DES UOLLUSQliES.

ESPÈCES A EXCLUI^.

BULimiS ACmJî. Bnig. ~ HELIX ACVTA.

B. AGirrus, a ••riffataa, Nnks. « IKUT ACOTA, m. Jlrigf.

B. ACUTL*?, fr nnifasrlnCm, M«nlcc. — HELIX MU TA, a—lte»rlf
D. ACUTUS, Tw. «UlMl, Rt'<). UeUX ACVTA, vw. i «Ika.

D. ACL'TUS, vw. fevelata. Rcq. BBLIX ACAÎTA, «—lli—cit».

a ACUTDB, W.«ri*ea,Roq. ^ HELLX ACVTA, f». ^atrlgatA.

B. A<:i TtS, var. ««rUImm, Do Moul. =- //£/./.( ACVTA, W. y MTlicBlal*.

B. ANATIMLS, IW. "» BYTIUMA A.\ÀTL\A. Mollus^iue marin.

B. ARTICULATUS, Ln. ^ HBUX ACOTA, var. y «Mlmlmto.
B. AUIUCL'L.VniUS, tirufr. =^ LiMS^A AVfUCVLAUA.

B. AVKiUCEUS, Bnif . » fl'Pji iV^'idCilA.

B. IUDENS, Bnf. « CLUSftM LAMOtATA.

n. rnNnit>j:t «, rri?i , t jan. = «fi/,r cosoidfà

B. COHRIGATIIS, Bruf. ». CUVSlUA CûmiXiATA, Unp.

B. DOUOLUM. fciw. 1 PtIPA JNttfOUIII.

!!. KI.ONGATt S, r.isg. «t iwi. //£^,/A' ACVTA, ymr,i; tUMÊgUÊM.

B. FASCUTL'S, Turt. MUX ACVTA.

B. F0MVRUU.1S, BNf. b PjnW MimKiUJS.
FI niAGiLis, Lam. =° LIMS.SA Trr'-if rt. iir f HctuIMm
6. ULABËH, Bn«. » UMSMA CLAIUU.

B. cumiwisuB, Bhit. — ifjKiMi GumimA.
B. HYPNOlU M, ftitif ^ PI/ÏM nPSOnVM.
B. LEUCOSTOMA, Poir. LIMH/KA GLABHA.

B. LMOSUS, Poir. =« LIMS^A LIMOSA.

B. LD(BATt:$t, l>nip. ACME LIHEATÀ.

B. MTPcmti?!, nrop. r. viyf'imM MisjMrM.

». MOUTONU, CoMecl. /^Ali.t itUHMOllUiiy, t MoMMoit.
B.iiiBcmi»i;i^m?«R4 'iiBCf'ff^

B. OBSCURUS. Puir. — LIUSÀa TRVSCATVLA.

Jl. PALUSTRIS, Bra«. LlMSJiA PALIISTRIS.

^HmiMM, ^taABmtA ànms.
«. PRRRGRtrS, Brug-. = Ltm^A PERECÎH.

B. PÎrPA. Br«r. Miqn^ém l« mMi da 1>Tmm par fattinMIer. tl m.i*5 taMm pM.

B. SIMILI?, nriiK-.= /'f 'PI prv.vyfTw.vrtn.

S. SOUTARIUS, L. Pfeiff. » mU COXOtDEA.

B:SffMMAlilB^ iNt»^ UMMU mMNUiS.
B. ?Iir.nrNEU8. bng. — Sl CrjSEÀ puthis.

f . TBjqACULATUS, Boij, = BYTHINIA TEXTAGUUlJl^.

^.iWmCAim.Bnf. ^ UMN^A TRimATOUi^
B. Tl'HRHCt I.ATLS, tiirt. » BVLIMVa PLTA, Brwg.

B. UKnieKTATUS, VaU. «b i»fiP;t crumRAQBA.
YMMABifcljî» É>IMI>IM, Harf. — lÊBUM ACOTA,

h. VAIUABIUS. nt. v«i«trlc«Miiw, Harttu. ^ UELU^ BIMJIHMBf».

B. VENTIUCOSUS, var. fcrtattiiea, R«l. <^ IWtfJt mURMUlES, vir. i bir#lM«tté.

B. VEXTMCOMIS, w. feaeUila, Req. USLLX OLLIimatS, w. iftaMldta.

B. VKNTIU^US, L. Pfciflr. = HELLX BVLIMOIDES. .

# *



GBifRl X.^ClAmUE — CLAf S/UA. -

Hélix et Ti-BTio (p/iriim\ f inn., Syst. »at., X' dd., I7'8, p Tfî! - — BpLonK (parlim),

Brug., Encycl. mcih., 1789, VI, p. 28ë. — Pipa ti;arliaij, Dra|i., TtM. HloU., 1801,

p. SS, 61. — Ouontu, Drap., 0M. ËÊM., IMS, p. S4, 19, M. — OMtraiu (pattim),

Plcm., in Fdinb. Encyd., 1814, VII, I, p. 7T. — ToLVOUrii (partim), OkM, I.ehrh. Nàt.t

1815, lli, |). 313.— Ci AfmiA
,
Cray, Nat. arranf}., MoU., ]n Med. Repos., 1821, XV, p. Î3!,

S«9. — Ubux {Cùchiodina), Fér., ToM. tytl., 1822, p. 28, 65. — Stonoorta (partiq)),

Ibn.. IML PH^.«0«ltt., 1843, p. 49,

Animal gféle, pouvant être contenu lout en entier dans sa cocpiille.

—

CoUierm peu épais. — TtnkMtimy ^, cylindriques, Mgàranieut renflés

au sommet; lea supérieurs assee saiHants* Icâ inférieurs très courts

(réduits â des mamelons coniques). — Afâehtnre â stries anférieiirés

plus ou moins faibles, sans detilicules marginales, -r- PM allongé,

étroit.— Ùrifkere^^itaioife du o6té gauche du collier, en haut dans le

sinus de rouverlure. — Oriflee génital à gauche, derrière le grand ten-

. tpeule.

Coquille smK^stro, fusiforme, mince, transparente ou o|>a(iue, à spire

allongée et à di i i [dîir pas {tins f,M:n)(l (juc le pénnlti«»me. — Ombilic

fendu. — Cului/ieile .stib.spinile, onliiiairriiicut gju iiie de dciix lames qui

tournent avec elle, avec une [k IiIo plaque calcaire pédieulée et mobile.

(cimtsiliunv

.

— Otivertiire (iclile, droite, ovale-piril'orme, avec un sinus

supérieur djouUière)^ garnie de lamelles et de plis. — Péristomc bordé,

rciléçlU, ordinairement çuQtinu.<-*^|HpÀra^me trèsmince, membraneux.

Les» ClauiUitê Uabilcnl les uoes dans les endroits secs et rocailleux , les autres

ii an> les lieux frais et ombrages. Certaines se oat henl sous Técorce feudillue des

Hilires vermoulus, ou dans les trous des vieux murs, ou dans les crevasses des

rochers. On en trouve beaucoup soit sous la mousse, soit Boas Iw piflnw.

Ce» Bwllosqoes sont IterUToreà

Annmii de la verge aascx Imig, rétréci BQpériearement. PlageHnm, boorseà

dird et vésicules maqaeiMsestiols. Branche copuiatrioe très développée.

Un peu avant la ponte, les Clmailia enfoncent dans la terre leur corps et les

trois qoartB inférieurs de leur coquille, et se creusent une petite galerie oblique.

Les a^ufs, au nombre de 10 à 1 5, sont très gros, ovoIdeS| et revêtus d'une enveloppe

membruaeuse.

Ob». — Les CkuÊiiUes reaserablent beaucoup aiix MûiOott, Lear appareil génitiil

présente toujours une brandie copulatrice. Il n*y en a point chez ces derniers. Leur

coquille est ordinairement plus grêle que celle des MuUlotê et plus ou moins fusiforrae.

Digitized by Google



M6 UIST(HRE PAUTIClIIJfeRE DtS MOIJ.rSOrKS.

On ppmaniHf' dans son ouvorturr (pl. WllI, fig. l") un petit sinus supérieur i#^uM/iicre"|

qui b rend plus ou moins pirifurme. Ce sinus correspond k l'oritice de la pocbe pulno-

Dsiie. Le principal anurtère dtt (senre ooMiBle dans la présence du ckmtHUmt pièce

ilastique qui Joue le rftie d'opereule. Celle pièce est oonpceée d'une Uum entière ou

échancréc et d'un pédicule plus ou rooiDS long. (Voy. I, p. 289.]

Les lamelles et lt'S;>/iA des Clausîlies sont siliirs à reiUn^o do la cCM|uilIi' {nnrrgh) ou

vers le fond de la gor^ri' [immrrgés]. La présence ou l'absence de ces saillies, leur taille

et leur forme, fournissent de bons caractères spéciOques. Les lamelles sont au oonibre

de deux : i' la lamMt avpirûwn [htm^h supmor)^ placée k droite an' liail dn bord

colnmelialre et fomunt un des o6lés de la goutllère {tome ou pfi puriétal de quelques

auleun); 9* la lamelie inférieure (temetla inféra ou iHferier)^ placée au-dessoua de la

pn^fédcnlc ot se dirlpranl obliquement de dedans en dehors cl de gaucht» à droite, vers

la base do la colutnclle, m se contournant un peu. Cetfr I.imrlle parait taniùi simple,

tantôt biOde ou rameuse {lame ou pli c<4u$mlhire de quelques auteurs^. Il y a quatre

sortes de plis : i*ht9pti9interlamellairet {pticœ inUrkuneltare;! ) ; plis Ott rides placé»

aodessnsde Ut tometfe imfMeiire. On les dïsiene souvent |iar te seul mot inUrkimeUairee

iUUertamellares:. 2* Le pli colutntllaire ou sous-columelUnre (pftca ooliimell(in«OU«it6>

columellaris), pli qn'i alx.uiit à la base de la columellc; on ne voit jamais que son exlrë-

rnitt" iurérieure. 3* Les pliS palataux {plicœ palatales), plis toujours plus ou moins

iuniiei^és, au nombre de un à quatre, dans aoe direction parallèle a la suture. Le plus

rapproché de celle demftre est le ntpMhif on te fnmier, et le plus éloigné YinférUm-

ou le dernier, Qoelqnes auteurs désignent sous le nom de enfurol celui qui avoisine la

suture, et sous celui de basai ou batiiaire celui qui oecttpe le bas de Touverturr. Le

jtrcmier est iiticNjuifois double; le second n'existe pas toujours, h' Le pli lunule ou

iunelle {jiltca hmala ou lunrlla), p!i situé profondément dans la gorge, et par conséquent

toujours immerge. Daus certaines espèces, on le voit à travers la owiuîlle. comme une

ligne blam^re plus ou moins arquée.

Indépendamment des lamelles ou des plis, on trouve encore dans le palais de la

coquille, une ealiaeilé (eaUne fMlotafji), pU» ou moins apparente, disposée transversa»

lement.

\.e dernier tour de la coquille presenle, en dehors, une s;iillie allon^t-e et arquée

{gibbotité cervicale) qui borde Tombillc. Cette saillie |iarait ridée, même chez les Clau-

eOiee les plus Hssea. Dans les espèces canallculées k la base Ce l'ouverture, la gibbosité

cervicale oorreapond au petit slnt» inférieur

Le genre Clausilie constllue un petit groupe très naturd, dans lequel II est dlMclle

d'établir des sections bien traocbèes. Gray Ta divist; en deux tribus, les espèces dont le

clausiliuni est échanert' et qni pfissèdent une coquille lisse, et les espè<"es dont le vhu~

siiium est entier et qui possèdent une coquille ridée. Malheureusement, l'elal lisse ou

ridé de l'enveloppe testacée n'est pas toujours lié à la forme du clausilîum. Dans un

travail remanivable, fuiMié par le /onmal de Conekffiielogie, Charpeniier a proposé

d^établlr 15 aecttons. A la vérilé, aon Hémoire embraaie (oules tes C<awi7ie« connues,

dont le nombre s'élève à 235. Ces groupes sont bien faits, quoiqu'ils ne soient pas

toujours faciles à diRtint;u<'r. SI j'adoptais cette claf^sifleation pour les i'j, espaces de a'I

ouvrage, ces esjwccs si- trouveraient réparties dans se|)i sei lions. J'ai dù préférer la

dlvidon de tiruy; mais je l'ai modifléc légèrement. J'ai établi un groupe k part pour les

espèces dont les sutures sont ornées de saillies |)apillifomes.
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Le geare CiausUie compreud les quatorze espèces suivantes :

317

1. Marpem,^ Ccguitle lisseon presque lisse, à Stttares non papilHfèKS. Ctmh
«Viifm écbancré.

1* Cl* ussb. CoqQilld fusiforine, no p«a rentrae, lisse; ouvertore ovate-piriforne;

landle ïnfMDre simple; plis palataux. A*

3* Cl, M KosTXt. CoqoîHe efliiiilric<e-rosiforiiie,faililefliieiit et irrégulièrement

ridée; onverlaresnbarroiidîe; lasMlle inférieure bifide en dehors; plis pa]a>

taux ,5.

S* Cl. de Meisner. Coquille cylindraiéc-fiisiforme, sensiblement et régolièrement

ridée; lamelle inférieure simple; plis palatauXf &.

il. PapiUinû,— Ci/quilie\\sst on à peine ridée, à sutures paiiilliPères. Ctanti-

limn entier.

k* Cl. BioaHTii. Caquilic jaun&tre avec des pupilles grosses; ouvenurearrondie;

pli palatal nul.

5' Cf.. MMCiDte. Coquille brnnâtre avec des papilles méiltocres; ouverture ovale;

pli palatal, 1

.

6* Cl. soliw. Coquille roussâlre avec des papilles mdîmentaires; ouvertore

arrondie; pli palatal, i rodimentaire ou point.

III. /{jhigena.'-^ Coftdlie te plus souvoit riitte, à sutnres non pupiiurères.

Ctmu&ium entier.

• Coiiuillc lisse OU presque lisse.

7* Cl. waine. Cftqtiille prèle ; lamelle inférieure hifido el calleuse en dehors; plis

palataux, 2 (rides extrêmement fines, non granuleuses, écartées de ù'^^U à

0»",8}.

** Coquille ridée plus on moins fortement.

9" Cl. mfnn. Coquille fosifonne^indriqiie; ouverture ovale-pliifonne, non

canalicnlée à la base ; lamelle inférieure immergée, sobbifide et très calleuse

en dehors; plis interlamellaires presque nuls, palataux 2; bord extérieur

non plissé (rides fortes, non granuleuses, écartées de O""',! à 0"~,09).

9" Cl. nouTEUSS. Coquille cylindrique-fusiforme ; ouverture piriforme-ovale , à

peine canalicuice k la base; lamelle inrérieure très immergée, bifide en

dehors; plis ioterlamcllaires pou marqués, palataux 3 ; bord extérieur non

plissé (rides fines, granuleuses, ai lées de 0'»"',06).

iO" Cl. BiiLissiiK. Coquille fiisiforme, un peu ventrue; ouverture elliptique-piri-

forme, subcanalicnlée k la base; landle infilrleiire snbimmergée, simple;

plis interiamellai'res nuls, palataoi 3 ; boidextérienr non plissé (rides très

grosses, non grannleoses, écartées de 0"*,12).

11* Cu ruasÉi. CoqoiUe fosiforme, peo ventrue; ovvfrtore alloiiiée-pirifbnne,
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c«Dftlieol6e à la iMte; Itmelle infériearc immergée. bISde en deimn; plis

interiamellaires nais
,
palaUux 2 : bord extérieur plissé (rides peo grosses,

non granuleuses, érarteesdc O*""' (»7)

12" Cl. PLiCATUi.E. Cfwnitlle rvlindract e-iiisi forme, léscremenl venlrne ; ouverture

piriforme-arrondic. non caualknlcc h la base; lamelle inférioiire iinmorgée,

iroruiLice ou bilide en dehors ; plis luu i s amellaires, 2 à U, palnlal 1; bord

extérieur non plissé (rides assez grosses , non granuleos» , écartées de

.«àO—,!).

13* Cl. M Rotra. Coquille fosiforme^Tentme; ouveriore arrondie-pirifonne, non

eanalicaMe à la base; lamelle înfiftrieore très immergée, brièvement bilidte en

dehors; plis interUunellaires, 3 on 5, peu marqués, denlifermes , palatal 1 ;

bord extérieur non plissé (rides asses grosses, non granuleoses, écartées -

de0""»,l2 à O"*",!}.

Ift» Cl. ventrue. Coquille lusiforrae, assez venlrur ; ouverture piriforrae-orbicu-

laire, non lanaliculée à la baso; lamelle inférieure immergée, bifide en

dehors; plis interiamellaires nuls, palatal 1 ; boni extérieur non plissé (rides

très grosses, non granuleuses, è-artces de O^^.iô).

L— MâHnSSâ.

Claosiua, MHu-gean HIavima, Qraf, Nat. arrang. MM., in Mei. Repos., 1821, XV, p. 239.

Coquilk lisse ou presque lisse, à suture sans tubercules papiUiformes.

C(atift2tiim ëchancré. Lunette nulle.

i* CUi;btLiË L^IL^CLAV&IUÀ UMISATÀ, - PU XXllI, fig. 2 i 9.

Hrfix 5id«nf,M0l1 , Verm. flirt., i77«, II, p. H6.
Turbobidens, Penn.. Urit. Zool., 1777, p. 131 ; noD Lino., 17&8.

BuUmus bidens, iirug., EneycL, 1792, Ysas, II, p. 352.

Ptipit htdmu. Drap., 1W. tfoU., 180t. p. 61.

Turbo laminalm, Ifool., Test. Urit., 1803, p. 3&9, pl. II, fig. 4.

Ctausitla bidens, Drsp., Hist. Motl., 1H05, p. GH, pl. !V, flp. r» 7.

OdoUomia iaminata, t'ietu., ioEdinb. KncycL, 1814, Vil, I, p. 77.

CtMutUa émplaf Harim., Sytt, OoManp., p. SO.

Hélix dtrugata,?ér., faW. iyj<., 18tS, p. 87.

Clausitia dtrxtgnta, JcfTr., Syn. in Trans. I.mn., 1830, XVi, U* P* 3&i.

Cl. latmlUita, Uêch, brU. MoU., p. 118, ei Tiirt., 1831.

a.MmIo, Tvti.» Bri(. MqII., f891, p. 70.

VolgalicBeot VVtiijt 4» Gmèw.

p «imms. Coquille entièrement blanche.

y pfcrtB—11. ÔK|aille plus petite, un peu moins lisse, k callosité palatale très pro-

noncée; clausilium moins profondéinenl échancré (Ciautilia fihalerata?

Ziegl.). — Pl.XXUI,iig.9.

Amvii. peitt, long de 8 millimètras, lange dfr l*-,6, obiong, biblcasent létréci
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el[>resquc tronqnc antéricnrcmonl , ioscnsiblcinenl altéDué et un peu poinlu m
arrière, d un wnr rousiiàli o nu tl un brun grisâtre peu iransparenl eu dessus, d'un

gris .sali- m ^^ous; lulKTculeîi un peugrau(J& ol saillants, médiocri'rtttMit serres,

ufi \n:M au piaux, plus ou nioiuà œlorés. f'ollier n'aUoignautpas le hurii de la co-

(juiilc, cnluuraul a&»e;L exactemeui 1 auiiual,aunuluirc, elroil, s élargissant un peu

vers le cùtu droit, très concave autour du cou, lisse, d'un brun grisâtre foncé ;

poinU floîrftires oa peu serrés , très petits , très peu apparents. TeiUaadet assez

courts, gnos et diveismls, très ûubleoieiit ooaiqaes, d'oo bmn raussàtre pes

trsnsptreiit: tes supérieii» peu écartés à la base, longs de 2**,$, très

lîneiMat et peudistinetcmeai tubercnlés; boutons lonsBd'uu tiers de jaillinèlni

sseez renfles surtout en dessous . un peu anguleux à l'extrémité , très fiM«iffft

ponctués de roussàtrc, moins clairs et moins transparents que la reste de l'or-

gane: tentacules inférieurs assez écartés à la base, dirigés vers le bas, gros,

bngs d environ l'"'",5, ua peu plus coniques cl plus foucés que les tcnlacules

supérieurs, à peu près li^ses. Yeux places à l'exlremile des boutons vers la pointe

de l aiigle, de graudeur uieUioirc, 1res peu saillants, ti"^ mnds> noirs, à bords

peu arrêtés, médiocrement appareuls. J/«//t a&jci |>etit , obluug , »s«ez avaneé et

bombé,brusquement apJaticnlre les tentacules inférieurs, qu'il dépasse d un quart

de sa longneur , asseï éduineré vers la boocbe, d'un brun roosiàtre presque noir

tabeicules petits, assci saillants, altongés, un peu anguleux, plus petits et moins

allongésm la bouche. Liées iabmx asses petits, tout à fait divogents, arrondis

?crs le cou, presque cironlaires, peu édiancrés vers les tentacules inférieurs, asBM

finement et très peu distinctement tulicrculés, d'unbnia grisâtre aseea foncé, lar^

gcmcnt tniasparepts sur les bords. Itmche faiblement dépassée par les lobes

labiaux, un peu grande, médiorrcnient apparente, semi-circulaire, à bords

roussâtres. Mâchoire large de 0""",t»6 à peine, peu ai*|uee, couleur de corne

claire ; extrémités très peu atténuées , obtuses ; stries verlic ales demi-elTacécs ;

saillie uiedtune du bord libre à peu près nulle. Cou long de plu> de U maUinetres,

large de plus de 1, assez bombé en dessus, large et rcmoniaui vers le cu)iier iale-

ralcuicut, d'un noir roussâlre; tubercules assez saillants, très allonges, fortement

noirâtres
;
lignes dorsales au nombre de deux, formées de tubercules plus petits,

saillants et arrondis , logés dans un sillon asseï profond. Piêd non frangé i
cMés

étroits et poislns antérieurement, s^éhigissaot d'une manière progressive en

arrière, dépassant de très peu le cou, pentransparenls, d'un brun grisâtre assez

fmicé; tubercules peu saillants, à;artés, inégaux, non allonges, faiblement noirâ-

tres; sillons transversaux très courts et serrés, assez distincts, séparés par une

rangée longitudinale de tubercules allonges, rectangulaires, à |M i ne saillants;

dessous larfrement arrondi anléricureuient, d un pris sale, (inemini horde de p:ri-

sàtre: points bruns Irès petits et serrés, mediiK-reuicnl di^liucb. ijuciw longue de

près de U uiiUimétres, dépassant assez l'avant-deruier tour de la coquille, lai^e a

sa base d environ {"',0, décroissant insensiblement, très obtuse à la pointe, très

bombée, non caidnée, plus transpaiente et plus claire que te reste du pied, gri-
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sâtre; lubercales très petits, irréguliers, peu colorés, asseî apparcuts verslabase,

à peine dislincls sur les côtés et à la pointe, très peu saillants ; sillons transver-

saux serrés, peu marqués Pf'rficw/c très court ol gros, un peu grisâtre; tuber-

cules très petits cl allon^Ts, af^scz serrés, noirâtres. Orificf respiratoire médiocre,

ovale, un peu obliciue par rapport au cou, pn'Sfjuo pas évasé, bordé de roussAlre.

Mollusque très lenl, paresseux, irritable, assez liuude, portant sa coquille hori-

lODtaledans la marche II sort habiluellcnieiil le soir à Teiitréede la nuil et

monte 1«long des troncs ; il redescend au lever du soleil. (Des Hoal I).

C00DH.L1 fusiforme, nn peu ventme, à stries longitodinales effacées, presque

voiles
; mince, asses solide, loisanle, presque transparente , d'un corné foncé ou

d'anfonne roogeâtre, nnicolore. Spire composée de tO à 13 tours très légèrement

convexes; sutore peu marquée. Sommet légèrement obtus. Ombilic très étroit,

demt-enlooré par une gibbositè cervicale peu saillante, lai^e et légèrement ridée.

OMW^Mre ovale -piri forme , sans aucun canal inférieur; gouttière un |m;u plus

haute que large , suhnvale. Lamelle supérieure srfillante, presque droite, assez

loufruc : inférieur! un [xm écartée de la supérieure, émergée, très oblique, niiuce,

flcxueuse,siiupie. > nterlamellairesnuls , vlinHelluire bien apparent
;
palataux

ordinairement au uoinlue de quatre, le premier el le troisième allongés, presque

lamelliformes, les deux auliet» 1res courts ; luuelle nulle. Péristome continu, évasé,

réfléchi, épais, blanchâtre. — Hauteur, 11 à 18 millimètres; diamètre, 3à4 1/2.

Clausiuoii. Pédicule long del*",2. Lame longue de 2 millimètres, subquadri*

latèreH)blongue, un peu arquée, obliquement et prafondémenl échancrée vers la

base et présentant deux lobes inégaux, rexterne petit et lancéolé, rinterue plus

grand subtriangulaireei un peu sinueux,atténuée vers le haut* assez solide, épaisse

et opaque vers les bords, mince et subpellucideau milieu, d'un blanc de lait pâle.

ÉpiPiaAGiiB très mince, membraneux, transparent, très lisse, miroitant, irisé.

RepRODUCTiON. Ponte dans les mois d'août et de septembre. Œufs au nombre de

1 0 à 12, énoriues relativement k l'animal , ovoldcs , offrant 2 millimètres environ

de diamètre, blanchâtres.

Lclosion au bout de 2U jours. Les petits dcviennenl adultes k la tin de la

seconde année.

Hab. lesdiverscii parues de la France, surtout dans le nord.

La var. alèinoi a été trouvée à Grenoble (Gras) et à Metz (Joba) ; la var. p/ta-

lerata à la Grande-Chartrensu.

Vit dans les fSEUtes des écorces, sous la mousse, au pieddes artires ; elle fréquente

surtout les terrains calcaires ; n^est pas rare dani les allavîons.

dus. — Avant le nom spécifique proposé par Mûller (177è), Lluaé avait appelé Tmtbù

hidens (1767) un autre Gastéro|>o(le qui ap(»nient aujounl*hul au même genre : c'est te

r/ff»(^r/i<7 papitlati.s de Draparnaud, aiiquel 51. Deshayes a rendu ;ivrr raison Pépilhèle

ik' hidens. Di'^ lors le plusaneieu uoiii pour le ClnusiUa hidens de Draparnaud devient

celui de laminata, créé par Montagu {l^O'i) el adopta i>ar Turton (1831).



cucsiuE. m
C'est une dos Chtuilie* doot l€s teniaculcs wnl les pJiis km^s, le malle le plus laife

et le moins écbancré.

3* aAUSiLlE DR KVSTER,-^CIÀUSIUA KUSTSRI,^ PL XXUI, fig. 10 18.

ClatuUkt pUMfuIn» Part., Cat. Mott. Cort., p. 103; non Drap., fSOS.

Ci. Kùileri, Rossm !, Ir'jnôijr., Hl, I83fi, p. 16, et IV, p. 13,

Cr A'uvfmi, Deck, /fid. Vui/., 1837, p. 52.

C< /Idjoeiencù, SbulUew !, Mott. Cors,, io MUtheil. Oesettsch. Bem., 1843, p. 10.

fl WÊÊÊÊÊte, Coquille plus pciilc, plus lisse, pins twuk. '

AmMAL petil , long de 9 millimèlrea , laiige d'on pea plus del, obioug, on

peu grêle, l^rement rétréci et arrondi antérieurement, insensiblement atté-

nué et Qn peu pointu en arrière, roussàlrc et d'un brun grisâtre assez clair;

tubercules assez petits, anguleux, faiblement colores de noirâtre. Collier s aj^-

prorhant beaucoup du bord de la coquille, annulaire, étroit, s'élargissant un |)eu

sur les cAlés, peu concave, lisse, d'un gris jauuàlre clair; points bruns serres,

très petits, peu a|)parcnls. J'entacules divor£r<'nts , assez courts, médiocrement

transparents, d'un brun grisâtre : les supcricut s un peu écartes, longs de 2 iiiiili-

mèlres, assez gros, presque cylindriques, à peine renflés à la base; tubercules

peu saillanis, très petits, k peine colorés; gaine musculaire peu distincte, très

grâe, surtout vers Textrémîté; boutons longs de O'^.SS, ovoïdes, très faible-

ment anguleux an bout, renflés en dessous, brans, très foncés inférieurement,

ponctoés de roussAtre : tentacules inférieurs un peu écartés, dirigés horiionta-

lement, longs de O^^.ie, très gros, coniques, h peu près lisscs,Mrè8 légèrement

toussàtres ; boutons romiant la moitié de l'organe, globuleux, un peu plus trans-

parents et plus clairs que le tentacule. Yeux situés à l'angle cxlôricnr, assez

apparents, saillants, un peu gros, ronds, noirs. Mu/le assez petit, un peu large,

oMontï. in\s avancé, bombe, ôcbaTH rc vers la bouche, dépassant médiocrement

les tenlacules inférieurs, d uu l>rim un peu fonce presque roussâlre; tubercules

assez écartés, 1res allongés, de forme irréiru Itère. a<;sez fortement colores de noi-

râtre. Lobes labiaux d&sci pclils, ue diieiiieaiU que vers le milieu de leur lon-

gueur, presque circulaires, à peine anguleux vers le cou, faiblement écbancrés

vers la base des tentacules inférieurs, trc^ peu distinctement tubercules, d'un

bron Ibn clair, assex finement bordés de jaonfttre. Bowke peu dépassée par les

lobes labiaux, médiocrement apparente, assez petite, semi-circulaire, à bords

RNMsâtres. Médmire laige de 0^,66, médiocrement arquée, transparente,

couleur d'ambre; extrémités légèrement amincies, un peu pointues; bord libre

avec une saillie médiane un peu marquée. Cou long de 6°"",75 , large de

1 millimètre, cylindrique; côtés^ assez larges, se relevant un peu vers le collier,

ron<:«!A(rcs
; tubercules très inégaux et irréguliers, un jm'u larges, très pet ils ;inlé-

rieuremeui, médiocrement coloréâ de noirâtre; ligne dorsale légère dans uu biilon

T. u. 2t
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BiwK largfi, forméede lobeitulcs à peine allongés, un peu écartés antérieurement.

Pied très faiblement frangé ; côtés fort étroits et en biseau anlérieurenient, a*élar>

gigsant assez fortement en arrière, dépassant à peine le cou dont ils sont peu dis-

linct», un peu tran^pareols, d'un gris jaunâtre assez clair, très tincnient bordés

de blanchâtre; tubercules très écartés, à peine saillants, non allongés, colorés;

sillons transversaux serrés, alternant avec des Inhcrculesun peu plus grands, très

courts, assez larges, presque carn s dessous un [)eu rétréci, presque tronque eu

avant, jaunâtre, ardoisé vers leshunls; points laiteux un p«Mi écartes, tn s petits,

ronds. {Jueue longue de plus de U millimètres , arn vaut au delà du (»cuultiéme

tour, large de près de 1 milliDiètrc îi sa base, décroissant insensiblcmeul , très

grélc, assez pointue au bout, bombée, non carénée, d'un gris jaunâtre asseï clair,

plus colorée vers l'extrémité ; tubercules très peu saillants, assez grands, de forme

fort irrégnUère. PédiaUe loag de 1 millimètre, cylindro-conique, roussâtre;

inbercules peu saillants, très allongés. Orifiee retpiratoire de grandeur médiocre,

ovale, un peu oblique relativement au cou, légèrement anguleux dans la partie

opposée à i'avant-dernier tour, très peu évasé.

Mollusque assez leni, pnresscux, irritable, portent sa coquille borizontaledans

la marche. Mucus assez abondant.

Coquille cylindracéc-fusilornio, pou ventrue, à rides longitudinales, me»liot re-

incnl marquées, très serrées, fines, inégales, Ilexueuscs; mince, un peu solide, faible-

mciit luisante, peu transparente, d un corné pàlc k peine jaunâtre, unicoiore. Spire

romposéc de li k 13 loors, un peu convexes; sutures aiseï marquées. Sommet

peu poitiiu. Omftt/te très étroit, demi-entourë par une gibbosité cervicale très peu

saillante, large et ridée. Ouverture subarrondie, sans aucun canal inférieur; gout*

tière un peu moins baute que large, transversalement elliptique. Lmnelie sopé*

Heure saillante, presque droite, assea longue; inférieure un peu écartée de la

Bdpéricurc, médiocrement émcrp:éo. trèsoblic|uc, mince, flexueuBCt bifide en de»

hors. Plis interlamellaires nuls; columellairc très apparent; palataux au nomluv

de 3, dont un supérieur asse?. lonjr; Innrilc n\ille. /'('ilslome continu, évasé,

réfléchi, épais, l»I,Tne — Hauteur, l'i ii 17 uiillimélres; diamètre, 3 ah.

CuusiLiUM. i'edicule long de U'"',s. Lan)(^ longue do 1""",8
, ovale-

Oblongne, un peu arquée» obliquoiui'iil l'L prolundeaieal échancréc vers la hasft.

pl présentant deux lobes inégaux : l'externe , petit et très oblu&; l inloru''.

plus grand, ovalaire cl entier; atténuée vers le haut, épaissie vers les bords,

mince au centre* d'un Manede lait nacré, (youm. conM., I85;i, p. 623, pl. Xlll,

«g. 4.)

ÉriniBAOïis très mince, membraneux* transparut, lisse, très miroitant, iriaé,

ptiasé dans quelques pointa.

Hab. La Corse, à Saint-Florent, Ronifacio (Payraudcau), Ajaccio (Bequienl).

La var. mînor se trouve à r£rmitage de la Trinité, près de Bonifacio

(Re(|uic'n î ).

Vit sur les fieux murs, parmi lesrocbers.



CLAISILIK. m
Obs. — Animal itlii*; f^n'lr, d'uTic coulctir |ilus clairo i\ne i rhii du Cl. himinatai les

tentacules snot pinsioui is, l.i ^raiiulaiiuit nioti)!» snlllante, les lobcii labiaux plus arroiiUis,

le collier plus large laieraleincul cl à pciue concave.

3T.LAUSILIK DE MEISPfEB.— CUraflfA MEtSmMkNA.— V]. XXIIf, fig. ih.

Clausilia Meisneriana, Sbulltew., JUoll. Cor$., in iiiUheU. UtêtUiCh. B«m.t 1843, p. 18;

VLûtL, ia Clicma., Conch. Cab., pl. XU, ûg. 1-4.

Animal Iod§ de 8 iDitUmètivs, large de 1 environ, oblong, un peu grêle, d*nn

roussàlre assex clair ; tubereoles anguleux . d'un gris rouss&lre. Cdliw s'appro-

chant du bord de la coquille, étroit, s'élargissant un peu sur les c6tcs, d'un gris

jauDÙtri' très pàlc
;
points bruns serrés, très petits. Tentacutei assez courts : tes

supérieurs longs de 2 tnilliiut iros, presque cylindriques; boutons OTOldes assez

renllpj^ en dessous : lenlaï ules inférieurs un peu écartés, coniques, pres<pie lisses.

Veux situes à l'angle extérieur, très apparents, ntnds, noirs. }fufh' assez petit,

bonil»'. /jifjex hhiniix ne (ii\i'ii;i!aul (|uo vers le milieu de leur li)ti::ueur, niihlc-

mciit tubercules, bordes de gris jaunâtre. lionrh: niédiocrenienl a|)|)an nle, semi-

circulaire, à bords gris roussàtrci». Mâchoire large de 0'""',6t>, niediocreinenl ar-

quée, uu peu transparente, couleur de succin pâle; extrémités à peine pointues;

bord libre avec une saillie médiane asses faible. Cm long de h millimètres environ,

subcylindriqae ; ligne dorsale très distincte, composée de tubercules oblongs, assez

saillants. Pwà très faiblement frangé. C^uMe dépassant le pénultième tour, «sses

pointue, bombée, non carénée. Pidinile asses court. Orifice re^nUoire mé-

diocre, presque ovale.

Mollusque asses lent, portant sa coquille horizontale dans la marche. Uucus

alwndant.

CoQun.LK cylindracéc-lusiloruie, un peu venlrni-, à rides loiii:i[udinalcs assez

marquées, serrées, lines, égales, peu lle-^ueuscs , a peine .solide, peu luisante, peu

transparente, d un corné roussàtrc, unicolorc. S/jire composée de H k 13 tours,

peu convexes; sutures a^^se/. niarquécs. i>(mimet un peu pointu. Ombilic étroit,

demi-eniouré par une gibbosilé cervicale peu saillante, large et ridée. Ouverture

enbarrondie, sans aucun canal iniièriettr; gouttière li peu près aussi haute qne

laige, soborbieulaire. Lamelle supérieure saillante, presque droite, assez longue;

inférieure un pen écartée de la supérieure, médiocrement émergée, très oblique,

mince, flexuense, simple, quelquefois épaisse et calleuse en dehors. Plis interla-

mellaires nolss coinniellaire apparent; palataux au nombre de 3, dont un

supérieur asser Inntr; lunelle nulle. Pfristome continu, évasé, réfléchi, épais,

blanc. — Hantî'er, l/»àl6 millimètres; dinmèlro, 3 1/"2.

Clausimom. Pédicule long de 1"'"',5. \Mm longue d environ 2 uiillimetrei,

oblonizue, arquée, obliqucmcnl et ftrorondémenl éehancréo vers la ba.^e, atténuée

vers le haut, épaissie vers les Itords, mince au centre, d un blanc de lait un peu

nacré.
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Hab. LaGonei dans leFiamorbo, rare (Blaunerl); àAjaccio? (Garçalnl)

Obs. — Cette espèce ressemble beaucoup k la préct'dente, dont elle n'est peut-être

qu'uoe variété. Sa coquille ea dlfAre principaleuMil par Ma rides ploâ fortta, moios

sériées el plus égales, par sa couleur plus rouau, par sa lame Inftrieare son Uide eo

dehors» eC par son pli oolumdlaife qui ne s^aranoe pas sur le périslome.

II. — PAPIIXINA.

CoffuiUt' lisse ou ù peine ridée, à foulures orncos de petits liibeiTiiles

|i.i|itlliioriites plus ou iitoiiib blancs. Clausilium cnlier. Limelle déve-

loppée.

à* CLAUSIUE BIDENTÉB.

—

CUUStUA BtDESS, — Pl. XXin, fig. SO i 30.

TuriM bideiM, Lioo., Syst. ntu., X* éà., 175A, 1, p. 767 ; ooo Pcdq., 17Î7.

Mte fM|)iUarit, UOIL, Verni, ftbi., 11,1174, p. ISO.

rHTbofMqritlari», Cbemn., Conch. Cab., IX, 1786, pl. 121, pl. CXII,flc. 968,984.

Bulimus papUlari$, Brug., Enrycl, VEtis, 17!>2, II, p. 353.

Pupa papUUtris, Dr»\it.j TaU. J/o/L, ISÛi, p. 62.

CloMMata paptUarU, Drap., HiM. UM., 1805, p. 71, pl. (V, fig. 13.

Turbo MedUerraneut, Wood. Suppl,, 18S8, pl. V,^. 40.

ClMuUi» Mnm, Ton.» ShéUt, BrU., 1881, p. 78, flg. 56.

P iiki«e«. Coquille noîns transparente, plus rude au toucher, h sirics plus mar-

quées, h. papilles meîns saillantes [Ctaurilia virgata^ Grist. et Jan, Ctf.,

XIII, n*M 1/3.— C/. papUlm^ var. virgata^ Kossm., lemuigr,t lit, 1836,

!>. 1-2
, Hg no — a. effinis, Phil., Emm. MM. SidL^ I , f896, p. 1S9}.

— PI.XXm,fig.30.

Animal assez grand, assez long (près des 2/3 de la coquille), étroit, cylindrique,

un peu pointu postérieurement, d'un blanc un peu jaunâtre en dessus, beaucoup

plus pâte en deawus; tubercules disposés en lignes tris serrées, ovale-allongés,

d'un brun jaunâtre, blancs par réflexion, moins foncés sur les côtés et en arrière,

manquant en dessous, faisant parattre ranimai comme moucheté. Co//ier très

épais, d'un blanc l^^ement jaunâtre, roussâtre autour de ranimai, plus clair que

le cou. Tentacules tin peu granuleux, transparents, d'un blanc mêlé de très lègèrea

teintes jaun à tro- finement et légèrement mouchetés de bninâtre : les supérieurs

assez courts, alleiguant environ la moitié du cou, d'une épaisseur moyenne , fai-

blement cylindro-coniiiucs; boutons presque ronds, plus ronflas on dessous, un

peu jannAlrcs : tentacules inCiTieurs assez, courts, gros, pres(|iie cylmdriquej»,

arrondis à 1 extrémité, un peu j)Ius transparents (jue les supérieurs. Yeux situés à

l'eklreunlé des boulons, très apparents, assez grauds, 1res ronds, noirs. Mufle

rectangulaire, vertieaiemait convexe, moucheté. Loket hUaux saillants, nu peu

blanchâtres. Bouche apparente, allongée, fortement fendue. Mâchoire lange de
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0""',66, peu haute, [h'u arquée, Iransparcnlc , Irés pâle; exlruuutes légèrement

aniincies, un peu obluses; stries vcrlicales à peu prés nulles; saillie médiane

du 1(01(1 iiitre très émoussée. Cou très allongé, assez étroit, cyUndrifiuc, tl une

couleur uniforme en dessus, sans bande à la base des tentacules: tubercules

disposés par séries ; ligne médiane non apparente. i*t«r asseï long, ne s'avançant

pas an-dessous de labooche, on peu réirèci en avant, d*u& blanc légèrement

teinté de jannâtre et de grisâtre, It bords un pea blanchâtres; franges allongées

inégales; papilles non visibles. Qwue assest longue, en pointe un peu obtuse,

d'un blanc jaunâtre pâle, très légèrement monchelée; points brons fort petits.

Orifice respiratoire presque semi-circulaire.

Mollusque portant sa coquille presque horizontale dans la marche, un peu

oblique vers la gauche. -

Coquille fusiformc, ventrue, à rides loiiLMiuflinales très |)eu marquées, serrées,

fines, subinégales, flexueuscs; mince, assez solide, un peu luisante, bien trann-

parcntc, jaunâtre, quelquefois légèrement cendrée. 6'/></e composée de9 à 11 tours,

un peu convexes; sutures bien marquées, brunes, avec des papilles très suillanles,

blanchea. Semma nn peu pointu. OmMie étroit , ^temi-entooré par une petite

gibboiité cenricale asseï saillante, étroite et ridée. Ouoerture arrondie, sans canal

inlérienr; gouttière un peu moins haute que large, subatraidie. Umdk supé-

rieure saillante, presque droite, courte; inférieure rapprochée delà supérieure,

Eubémergée, très oblique, mince, flexueuse, simple. Pli$ interlamellaires nuls;

columellaire apparent
;
palataux nuls ; lunelle un |>eu épaisse, assez arquée. Pêri-

ttome subcontinu, évasé, réfléchi, mince, blanc.— Hauteur, 13 à 15 millimètres;

diamètre, 2 à

Cl utsiLiUM. Pédicule long de très oblique, rubané, tordu. Lame longue

de 2 millimètres , ovale-oblongue
,

|>eu arquée, légèrement tlexueusc , atténuée

inférieuremenl , un peu obtuse k la base, sans traces d'ecbancrure ni de lobfô,

élaigie vers le haut, mince, d uu blanc nacré.

Uab. La région méditerranéenne; a été observée dans les Pyrénées-Orientales

(Aleron), l'Aude, l'Hérault, les Bouchcsp^u-Bhéne, le Var (Astierl); on assure

qu'elle se rencontre aussi à Montélimar (Faujas), dans la Vienne (Nauduyt), dans

J'Âisne (Poiret), et jusque dans le Bas-Rhin (Laurent). Une cinquantaine d'indi-

vidus, apportés de Cette, ont été naturalisés par Saint-Simon aux environs de

Toulouse , sur In voûte, d'une fontaine couverte de mousse. Au bout de trois ans,

ces Clausilies avaient beaucoup multiplié. Celte espèce n'est pas rare en Corse, à

Bastia (Blauner !). à Saint Florent, Caivi, mais surtout à Bonifodo (Requienl) et

à Santa-Manza (Bomagnoli ' )

.

La var. virga(a se trouve dans les Boucbes-du^Rhône et le Var, le long

des célcs.

0ns. ~ Une tache semi-lunaire blandie sur le derato* tour, répondant au pli lunulé.
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6* GLAOSlUB VattCnitM.— CLAVSlUA PVUCTÀTA, — fl XXIII. tig, 31 li37

1

XXIV, fig. 1 17.

ClawUia punctaUi, TAkb., t'ompl., 1831, p. 55, pl. XV, Bg. 23.

Arimal asM» grand, long de 1 :s millimèlrcs, large de 2, vermifonne, un peu tron-

qué el arrondi antérieurement, très éiroit en arriére, roussàtre (lar devant et sur le

cou. gris très IcgèreuK'nt hrtin m an icr»*, beaucoup plus foncé en dessous; tubercules

écartes. ;»s>i z petit*:. fal>;int |)arailre 1 animal ponctué. Collier ne débordant pas,

assez l;irf:i: en dr-^iis v[vn dessous, étroit latéralement, prewpie lisse, roussâlre

comme la partie aiilerieure dmou, Irch liiieiiieal poiu tiiee de luiir
;

[«liiits laiteux

assez nombreux, pelil», peu apparents. Teulaculcs roii>»àlres, obscureiiienl ponc-

tues de noir à reilrémité : les supérieurs assez écartés à la base, longs de S mil-

limètres, gros, cylindro^oniques, très Bnement laberculés, médiocrement trans-

parents, d'un gris roussâtre clair, ponctués de noir; boutons asses gros, trte

globuleux , fortement bombés inrérieurement, très obtus à rextrénité s tentacules

inférieurs très écartés à la base, courts, un peu coniques , arrondis k reitréroité.

Keux situés ii l'extrémité des boutons un peu en dcï'Sus, assez petits, peu appa-

rents, ronds, noirs. Mufle avancé, très long, étroit, asset bombé; tubercules

petits, ovales, assez saillants. /.oOes labiaux assez courts , larges, un peu en crois-

sant, embrassant faiblement les tentacules inférieurs, très finement chagrinés, d'un

brun roussàtre elair, bien moins lûmes (|ue le mufle , obscurément ponctués de

noir, largt iiH iit Ijnrdes de pâle. Rouilœ sur le bord inférieur du mufle, très

petite, peu ajjparenle, Màchoiro larj^c de 0"",6G, peu arquée, couleur de corne

claire ; extrémités un peu atténuées, légèrement pointues; stries verticales a peu

près nulles; saillie médiane do bord libre très émonssée. Cw long de 6 millimè-

tres, large de i, cylindrique; tubercules un peu plus grands que ceui de la faee,

saillants, en lignes un peu écartées, presque ronda en avant, allongés en arrière,

paraissant noirAtrcs b Toeil nu. Pi^ asses étroit, arrondi antérieurement, légè*

rement bordé de noirâtre en dessous ; rebords à peine marques ; tubercules peu

saillants et |)eu colorés
;
franges nulles; papilles non apparentes. Queme longue de

6 n)illiu)ètres, atteignant le milieu du tour qui précède le pénultième, en triangle

allongé, étroite, à pointe légèrement eiuoussee, assez conve%e, un peu carénée,

blanchâtre Ikhii ; iubt reuie? roniiue ceux des rebords du jiied , mais un peu

phiseolorés. On/icc J c.sy/i;Yf/o// e moyeu, occupant la largeur du collier , presque

rond.

Alollusquc lent, paresseux, peu irrilablc, ladilléreiil ii la Lumière di n'use, se

relournaul ([uelquelois de manière à regarder rextrémité de sa coquille
;
portant

cette dernière li peu près horizontale dans la marcbe.

CoQUiLLi fusiforme, ventrue, à stries longitudinales demi-eflaoées, peu serrées

asses fortes, inégales, llexueuses; mince, un peu solide, luisante , transparente ou

subopaque, d'un corné brunfttre ou rougcàlrc, unicolore.À/)ire composée de 9 à 10

i^iyai/cd by Google
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toors, peu convexes; sutures peu marquées, blanchàtns, avec des papilles peu

saillantes, bhuK Iip<. Sommet peu pninhi. Ombilic étroit, d* nii-entouré piir une

gibliositc ((M'N icale peu saillant*', hir;:»' t't ffrossiérenit'iit ritiec. Ouvprfiirfo\n]v,

sans canal infcrieur; goulliere un peu luoius haute qui" large , subarroadie /^(i-

melle supérieure saillaiile, presque droite , courle ; inférieure assez rapprochée de

la sapérieHre, médioeremenl émergée , très oblique, mince, flexueuie, limple.

P/w iBlerianellaires nuls; eolumellaire an peu apparent ; palatal » on seul vers

le haut (et nne callosité) ; lunelle épaissetrès arquée. i'^fnVomesubcontinu, évasé,

réfléchi, mince» blanc —> Hauteur, 18 k 33 millimètres ; diamètre, 4 à 5.

Clausiuiih. Pédicule long de i—.S à 2 millimètres. Lame longue de 2 ii 2'^,5,

ovalaire-oblongue, arquée, distincteiuent Oexuouse suriout an bord extérieur, lé-

gèrement aiiénuéc inftrieurt'ment. presque pointue à la base, sans traces d'échan-

crure ou de lobe^, u peiae retrecie \ > 1i- haut, faiblement épaisnio vers les bords,

mince au cculrc. d un blanc de lait piiic el nacré.

Ei iPUHAGMB pre>que complet, très mince, luewbraneui, transparent, plisse, un

peu irisé.

UiiPaoDUCTioK. OËufs ovoïdes, oITrant un grand diamètre de 2'""
, 3 el uu petit

de 9 millioBAtres à peine. Enveloppe mince, blanche, nacrée, légèrement tranaim-

rente, un peu cfétacée; vue au micrascope, elle paraît finement poiniîllée.

Hab. Le département deVancluse, aux environs d'Avignon (Michaud), an mont

Venteux {Requien}» à Apt, près de Seignon (Aequien t) ; le Var, hCannes (Astier 1} ;

les Basses-Alpes, à Faille-Feu (Honnorat !); la Drôme, à Saint-Auban (Antoine);

riM»re près de Grenoble, de Toar-sans-VenIr, de Parizel (Ciras). J'en ai élevé une

vingtaine, pendant 2 ans , dans une petite caisse, t^tte espèce a été naturalisée

à Saint-Simon, prrs df Toulouse.

Vit dans les endroits bomidcs, sous la mousse.

Ons. — D'ajiri's Kf«sraàssli r. Mi haud a confondu dans sa dpscripUon h< l. nnmia

et le Cl. punctala. L. Pfeiffer regarde ccUc ospéi^! comme ne dttleranl pas de Valbo •

fiUhikikk de Wagner {alboputUtima^ Crist. et Jan, omala. ifie^'l.u Suivant lui,

Miehaad aurait bien fait de ne pas la séparer. U. Charpenti^ la cootidère comme une

vartélé plus distioctement striée et k pèristome subcootinu du CL Bvaunii tC)iar|^, in

lliMlkc, Stjn., 1830, p. 30, nmnen).

C'est ia plus ^randf Clausilie do FraiiîM-. Les îfidividtis jrtiiir«; sniii plus ciilon^ que

les adultes. Leurs tentacules paraissent (cpcndunt d'un gris a princ roussàirc cl plus

traospareiils, surtout vers roriglnc. I<a couleur de ranimai varie dlntenslté cbex les

adultes; elle passe au fauve sur le cou et au gri» roussàtrc sur le collier. Des lodividus

élevés en dumestictté mangeaient très bien la laitue.

Fonrrciu de la veri^e fusiforino dans sa moitié infiTieure, fixé dans cet endroit |)ar

un |)otii i)ii!<' !t', ( îr iif 1 1 li'i,rrfmiMil suhule dans l'autn" nmiti*'. Flagcllum nul. PacHp

ropulatriti*. oltuvie-ubluiiguo, peu dilulce, au moins tiauà les» trois individus (pie j'ai

diivséquc!», pourvue d'uu canal assez lon^. Ui-aut Ue copulalricc lu dépassant uu |ieu.

Stttt kwgtpL XXIV, lie. 1).

...I
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Li b papilles de la coquille soul plus allougées et motos saillaotes que dans le C/oMttia

bidens,

6* GLAU5IL1E SOLIDE,— CUVSJLIA SOUDA. — Pl. XXUI»Gs. 1!» à 19.

6trombtformis perversus, Da Costa, Test, iirit., 1778, p. 107, pl. VIII, fig. 15.

r«irte (sMUa, Sotaad., in llonl., TnL Brit., IBOS* p. ses.

CtausUia solida, Utàp.,Uist. MoU., 1805, p. 69, pl. IV, Ûg. 8, 9.

Odostomia tabiata, l'icm., iQ Edinb. EncycL, 1S14, VU, I, 77.

Hélix soUdat Fér., Tabl. sysl.» 1822, p. 67.

CkmtUahtieroslropha, Rino, Httt. nat. Sump, mMd,, lftS6, IV, p. st.

Cl. labiata, JeO^., 5yit. tut,, io ffww. Zfmi., 1830, XVI, 11, p. 353.

Animal assez petit, trapu, un peu oblonp;
,
long de 5 miHimètres, large de

plus del, arrondi anlcrieurcnient , se rélrecissanl d'une manière insensible

d'avant on arrière, à peu près opaque, d un I)run et (l'un irris noirâtre très fonce ;

lubiT('iilk.s Iri's \)vU[<. un peu serrés, arrondis, uoiràlres. Colliff de larpeur mé-

diocre, euluuruul l'animal, très étroit vers le côte droit, large en dessus, Irès

flQcmcnt boursouflé, un peu iioinbé, roussâtre ; points laitettx serrés, Irte petits,

à peine apparents. TentaetUes courts et gros, divergents, peu trantpareiUs, brans:

les supérieurs assez écartés à la base, longs de 1"",5, à peu près cyliiulriqneB,

très finement el peu distinctement tuberculés ; boutons formant le sixième

de la longoenr, ovoïdes, se rétrécissant à Textrémité, formant an angle sensible

avec le tentacule, un peu plus transparents et plus clairs» noirfttresen dessous:

tentacules inférieurs, très écartés à la base, de la longueur des boutons des grands

tentai nies, cylindriques, dirigés vers le bas, à bout arrondi, d'un brun assez clair,

noirâtres k la ijasc. Yeux situés près de rcxlremile des boulons, sur le côté

externe, -aillants, apparents, nn peu ovales, noirs. Mufle grand, ovale, médiocrc-

merii II iiiihc assL'/. avam é, élargi et un peu échancré vers la bouche, d'un brun

noiralre, luljcrcuks très petits et arrondis, assez serrés. Lobes /o^xottc de gran-

deur médiocre, se touchant à leur partie antérieure, s'écartant brusquement, très

largement sécurtformcs
,
plus pointus vers le cou avec lequel ilsse confinident,

dépassant un peo le mufle, d'un brun grisâtre clair; tubercules très fins, un peu

noirâtres. Bweke de grandeur médiocre, apparente, ronde, en entonnoir, à

bords d'un brun assez clair. Mâchoire large de l'^^S, peu haute, peu arqnée,

transparente, légèrement ambrée ; extrémités faiblement atténuées, un peu poin^

tues; stries verticales à peu près nulles; saillie médiane du bord libre presque

effacée. Cou long de 2"'",25, large de 1 niilliinëtre
,
cylindrique, se rétré-

cissant un pou vers la base, large laleiakuient, d'un brun obscur; tubercules

noiràlrrs; li^Mu- dorsale formée do (id)on ul«'s plus allongés. l'tcti un peu pointu

;»nti iicurtui€iU; rebords larges, un peu elmiis on avaut , d'un gris légèrement

noiiiarc; tubercules saillants, se confondant avec le cou, peu colorés; dessous

d'un brun grisâtre uniforme; franges nulles; points laitenx écartés, très petits,

faiblement distincts. Queue longue de 2 millimètres, assea laiigeâ labase^se rétré-
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cissant !>eam*oup d'avant en arrière, arrondie îi la |»oink' . peu bombée, non

rrircnec, un peu plus claire (pie les rebords ; tubercules Irt'S pelits, un peu allongés,

faibieineut saillants. Orifice retpiratoire assez pelit, ovale, eu entonnoir, bordé de

roussÀlre du eùle droit.

Mollusque IcDt el parcs&cux daus la tuarcbc, irriUhU-, porlaol sa coquille

presque borizontale ; coaveri d'un mucus assez abondant, très clair.

CoQoiLLi cylindriqpe-finifonnc, un peu ventrue, à rides loDgiindinales très peu

nmqaécft. très serrées, très fines, subégales, légèrement flexuenses; mince, très

solide, pen InisantetpentnnBpirente ou subopnque, d'un corné pUe souvent gri-

sâtre, onioolore. Spire componée de 9 à 11 tours, très légèrement convexes;

suture assex marquée, avec des papilles rudimenlaires, très peu apparentes, à peine

blanchâtres. Sommet obtus. Ombilic étroit, demi-entouré par une giUxifitté cervi-

cale très saillante, lar^e el ^rrossièrenient ridée. Oia erlurc arrondie, sans aucun

canal inférieur; gouttière tiii moins liaule que large, ovali arrondie. Lamelle

supérieure peu saillante
,
presque droite, médiocre; inférieure rapprochée de la

supérieure, immcri:ce, très oblicpie, mince
,
flexucu&e, simple. inlerlau cl-

laires nuls; coluniellaue à peiue apparent; paialaux nuls, rarement un, rudi-

mentaire se confondant avec une petite callositc ; lunelle épaisse
,
légèrement

arquée. Piri$tom oentina on sidicontinn, sabévasé, réfléchi , assez épais , blan-

cbâtre. — Hanteur, Il à 14 millimètres; diamètre, 2 à 3 1/2.

GLAOBiLiini. Pédicule long de 1 millimètre. Lame longue de l*"|75i obovale-

oblongne, peo arquée, très obtuse et entière à la base, sans traces d'édiancrure

ou de lobes, élargie vers le haut
,

épaissie vers les bords, mince et légèrement

pellttcide vers le milieu, d'un blanc de lait pâle.

Épipdragme {)Iaeè a Tentrée de la coquille, incomplet, très mince, membraneux,

flexible, transparent, irisé, plisse, très miroitani

Hab. Grasse (Drap.), Toulon, Marseille. indi({uee dans le Pas-de-Calais, k

Wimereux (Bouchard.). Saint-Simon l'a uaiuraliscc aux environs de Tou-

louse, m 18^7. Se trouve aussi eu Corse, à Aieria (Requien), a tionilacio

[Romagnuli !
)

Vit sur les rochers, centrales pierres, dans les fentes des vieux murs.

0ns. — Fourr^u de la verge long de 3**,5, renllé dans ton tien inftrieor, présen-

tant, vers le milieu de sa partie étroite, un muscle large et rubané, brii^^quenicnt cl obli-

quement pointu. Flagellum nul. Porho ropulatricc énorme (Inritim itr 1"",'25), digitl-

forme. ît col très court (0"",5). Brandie copulalrice dt^pas.sani la poche (longueur 2""',75

à 3 millimètres;, collée contre la prostate; celle-ci blanche, composée de lobules gros,

oblongs, irréguliers (flg. 16).

Dans la plupart des individus, les papilles des suttires sont très peu apparentes et font

paraître ces dernières comme crénelées. J'en al recueilli i Toulon, et surtout ft Grasse,

des écbanUUons manifestement papilllfères.

i^iyaizod Google
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III— IPHIGKNA.

CumLu, «NM-genn Ihocbma, Gny, SaL arrani. MoU.t io Héd. r«pot., XV, issi, p. 239.

CoqttiUe le plus souvent ridée, à sutures non papiUifères. Clautilium

t'iiUer. Lunette dévcloppi^e.

7* CLAU5ILIE VMÎiK,^CLAVSlUA PARVVU. — VI. XXV, Se. I ft 5.

//«iia; parvuto, SUid., faunui. //«{uet., ia Cut«, Trav. Swili., 17b*J, lli,p. éSi (»«ui caracl.j.

Pmjki rugota, w. e, Dni»., ToM. Jfott., iBût, p. 63*

CttMlUia ruyosa, vnr. 7. Drap , //u/. .VoH., I8O0, p. 73.

Cl. pnn-ula, Slml.. V/i/r. Vn zci hn., i820, p. S9.

CL minima, C. ITeiiT., />0t4tscAi. Motl., 1821, I, p. 66, pl. III, fig. 35.

5lOBioAmto parwUa, Uma., MM. Pyr,-0€oU.^ It43, p. 47.

|l adaiMi. Coquille betnoonp plus petite (ili^teafa mtnma, Hirlm.).

y a|p««lla. Coquille de inème taille, mais pluâ diflliocleilieilt Striée.

i grnHiini? Coquille plus grande, plus grêle, légèrement slnée {Ciantitia ffr«ciii$f

C. PrcilT., loc. cit., p. 65, lig. 32). — IMi columellaireiDoiiiSepperetit. Cal*

losité palatale inférieure un peu en eroiaiant*

Ammal pclil, !nn;z d'environ U millinu-lro^, largu il uu demi, ublong, asseï ior-

leaieul Itonqué en a\aiil, pointu en arrière, paraii>sant strié transversalement

dans la contraction et longiludinalement dans l'extension {dus Moulins), fort peu

transparoDl, d*nii noir foassàlre ou d'un gris jaunâtre ardoisé; tufaercoles assex

grands, saillants, arrondis. CoKierût débordant pas, très étroit, k peu prés lisse,

d'un roux clair moins coloré que le cou, bordé de roesiAtre, très finement pose-

tué de bnm; points laiteux très petits, à peine distincts. TeiilocWes sopérieme

rapprochés à la base, longs de plus de 1 millimètre, très gros, légèrement coni-

ques, très fortement chagrinés, médiocrement transparents, d'un gris iaun&tre

assez obscur : boutons formant un peu plus du quart de leur longueur, presque

sphériques, très renflés surtout on (!es-on«. trrsoliinsà rcxlréniitf. moins trans-

parents et plus foncés «pie le n'sli' de 1 «»ii:aiit', Irés olj.sriircmtMil el iim nu'ui fiour-

tués de liriin : lenlaculci inférieurs eearles ii la ba^e, diriges vers les cotes, longs

d un uetnieine de millimétré, gros, arroudi.s à l'extrémité, moins transparents cl

pins foncés que les supérieurs. Veux situés k l'extrémité des boutons, un iien en

dessus, apparents, |>elils, très ronds, noirs. Mufie de grandeer moyenne, oblong,

assez avancé, médiocrement hombé, dépassant à peine les tentacules inférieurs,

d*un noir roussfttre; tubercules très peu apparents, très petits et serrés. Loàe»

Miaux assez petits, ne dépassant pas le muilc, divergents, en croi&Hant assez

large, embrassant d'une manière marquée les tentacules inférieurs, d'un gris

jaunâtre, d'un brun très clair sur i&i bords extérieurs, à peine bilobés, très lîne-
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BMBt gnumlés, mtrqiiés de poinU asses éetrtés, très petits d brans. Boueke

sous le bord inférieur du miifle
,

qui esl tin peu cchancré
,
peu apparente.

Mâcboire\&ïgQ de 0""",2, assez arquée, un peu Iransparonle , couleur de corne

Irès pAlc; extrémités léiri'rement amincies, tin peu pDiiiiiics ; strirs verticales

nulles; saillie médiane du bord lil>rc très eiuoussee. to« long d'ua peu plus

de 2 millimétrés, large de (>rès de 0'"",.'», cylindri([ue, assez large latéralement,

se rétrécissant vers la base, d'un noir roussàlrc obscurément nuancé de noir»

plas clair postérieiurement; tubercules assex serrés; ceux de la ligne dorsale

trts petits, linéaires. Pitd un pea pointa antérienresMint; rebords très étroits

en avant, dq)assant à peine les côtés du cou, médiocrement transparents, d'un

gris jaunâtre un peu ardoisé; tuben ulcs écartés, colorés faiblement en noir par

des points assez serrés; une ligne de tubercules plus fonci'^s sur les bords qui

sont on peu frangés et très finement blanchâtres; dessous beaucoup plus sombre,

ardoisé, uniforme, finonx'nt bordé de noir; papilles très peu apparentes, serrées,

laiteuses. {hi»w lonixia- d i uviron 2 millinifiros, n'atteignant pas la moitié de la

longueur de iu coipiillc
, larf-a- a h ba^e

, se rcuécissant 1res insensiblement, un

peu arrondie k la piuiiic. iindiocmiicni bombée, non carénée^ assez transparente,

d un ^ris Jaunâtre clair, lubcn ules très écartés, avec des puiulsà peine colorés.

'Orifice rm^nAoire grand, occupant presque toute la gnottiëre, rond, un peu en

ailonnoir, à bords roussâtres.

Mollusque lent, paresseux, aases irritable, asses hardi ; il a souvent le pied et

laqueue hors la coquille, la tète se trouvant tout k bit enfermée (Des Moulins).

11 porte, pendant la marche, sa coquille presque horizontale.

CoQOOJJ cylindrique-fusilbrme, grêle, à stries longitudinales cfTacées, presque

nulles; assez mince, solide, un peu luisante, légèrement transparente, d'un brun

fauve un peu rougeàtrc, unicolore. Sphr composée de 10 h 12 tours, peu convexes;

sutures faiblement marquées. Somitvt un peu obtus. Omhihr assez ouM'rt, doiui-

enioure par une iribbosité cervicale assez, saillante, lari;e et 1res iiaemeut ridée.

Ouverture pirifoniie-anondie, avec un rudiaieul de canal inférieur; gouttière aussi

haute que large, arrondie. Lamelle supérieure saillante, prei>que droite, petite;

inférieurem peu rapprochée de la supérieure, immergée, oblique, bifide en de-

dans, bifide et calleuse en dehors. >>/m interlamellaires, 1 ou 3, peu marqués;

eslttiieltalre apparent; palataux, % m supérieur et un inférieur calleux; lonelle

épateas, courbée en S. Piritiùmt continu, évasé, légèrement réiéchi, un peu épais,

blanchâtre. — Hauteur, 7 à 10 millimètres; diamètre, 2 à2 1/2.

CuosajiM. Pédicule long d'environ 1 millimètre. Lame longue de 1'""'.2,

oblongue, flexueuse, assez brusquement rélrécic et comme tnrdne inférieurement,

légèrement pointue h la base, sans traces d'échancrure ou de lobes, ui rélrécie, ni

élargie vcr^^ le hm\, niincc, nacrée.

ÉpiPHiu(jMi4 MuivcQl complet, très mince, membraneux, IrausparenL a<sc7, lisse,

très lineroent pointillé, avec quelques sillons a demi eflacés, miruilauu un peu

iriiM.

L.iyiu/eci by Google
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Hab. Presque toute la France; semble moins commuuc dun^ ic uiidi que dans

le uord.

Vit contre les vieui murs« sous la mousse; se iraave fréquemment dans les allu-

vions; s'élève dans les Vosges jusqu'à 700 mètres (Palon 1).

Ons. — Fourreau de la verge peu \nrç:p, subcyliDdiirpie, atténué supérieurenieut.

Fl;if;t'lliini nttl. Poche rnpiilafriiT oMmi^ue, portée par un canal assez long. Branche

copuialrice ne la iléj*aÀS:int pas. Vagin court (flg. 2}.

S* CLAUSILIE WGVEXm.-'CLADSIUA PBRVKHSA— Pl. XXtV, flg. Si à 27.

B»Ux perversafUoM.f Verm. hitl., 1774, 11, p. 118; doo Lion., iiec Fér.

rwntojwrewrm», P«an.,Br«. Zool., 117 «» p. i30« pL LXXXIl, fi|. f 16; non AU.
IMIx dongnln, Razoura., Hist. nat. Jor,, 1789, I, p. 277 ; non Slttd,

Hvimu» pa versus
,
Hniiç., F.nc)jd., Vefis, t792, 11, p. 351.

Pufarugostt, Urap., iabi. lUoH., ISûi, p. 63.

Clmuttia rugoM, Drap., Hùt. MoU.» 1805, p. TS, pl. IV, tg. 19, SO.

ITelte rugotOt Fér., Tabl. sysl., 1822, p. 67.

Ctautilia pfnersa, Df»b.,iu Lam., Anim. san<i rrrl., !838, VUl,p, SOI; aoa FiUil^.

Stomodonta rugosa, Mena., Moli. Pyr.-Occid., 1843, p. 147.

VvIgaireiMiit la NomparMie.

p «iMmM (Charp. ! in Lift.]. Coquille blanchâtre.

y Pyrcnaïc» (Cliarp. ! iii Liu.). Coquilic plus^ande, rousse.

Ô miaor. Co(|»iMe plus petite, très brune.

y Kebourfii. Cofjuillc uu pcu vculruf, fauve, brune ou ^Tisàtrc, avec de Ires liaes

llaniiiiuk-> hianrhàtres le long des sutures (/.'lausilia heboudti^ Dup., Hist,

Moll., V, p. ;i56, pl. XVIU, lig. 3, h),

i WÊÊÊâmim, Coi||>iUe un peu venlrae. Plis intOflamdkiTes buIs, colmidlaire

marqué, palataux au nombre de 2 bien distincts. Pl. XXIV, fig. 25.

« mmn . Coquille un pen étroite. Plis interlamellaires au nombre de 3, coinmel*

laine peu marqué , palataux réduits k un seul. — Pl. XXIV, fig. 2&

C M*iMta. Coquille assez étroite. Plis interlamellaîres réduits k un seul , oolu-

mellaire très fort, palataux au nombrede deux. — Pl. XXIV, fig. 27.

Animu- as>:e/. petit, long de 5 millimètres, large de 0""",5, grêle, k peine

rétréci et arrnnrli antérieurement, décroissant insensiblement en pointe en arrière,

peu transparent, d un gris ardoisé peu riair, pluspàleen dessous.; lul)ercuies [)eu

disiiucl:j, peu saillants, assez petits, très allongés, peuculoies. aiteignani

le bord de la coquilic, fort droit, Sibéci peu concave, lisse, d'un brun roussàtre,

foncé surtout vers le cou
;
points bruns serrés, petits. Tentacuin divergents, assez

courts, gros, b peu près lisses, asses transparents, grisâtres, plus foncés en

dessus : les supÉ^eurs rapprochés , longs d'un peu plus de 1 millimètre, assez

fortement coniques, très peu distinctement ponctués de noirâtre; gatne muscu-

laire occupant moins de la moitié de l'oigane, se rétrécissant vers la base; boutons
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ayant à peu près0"",25 de longueur, nt ' liftr rcmcnl ovoïdes, très oblus h l'extré-

milé, bruns, pins foncés que le rcslc du triiiacule, noirâtres à la base : lenlacules

inférieurs assex écartes, diriircs horizontalement, longs de 0"",16, à peu près, très

fortement coni(|ue;i, plus foncés (jue les supérienr?, très confusément ponctués de

noirâtre ; i)ouions lormant la moitié de l'orarane, fort peu glohnleuT, peu transpa-

rents, assez fonces, noirâtres à la ba^e. Veux situés à l'extrémité dos boutons,

presque au milieu, assez peu apparents, k peine saillants, ronds, noirs. A/ufie de

gmienr médiocre, asses avancé, obloog, bombé, asses fortemeat déprimé entre

lea teatacoles qu'il dépave de peu, fortement échancré yers la bouche, presque

opaque, d'un brun noiiitre; tubercules écartés, très petits, un peu orales, faible-

ment colorés. loàêÊ labiaux de grandeur médiocre, peu échancrés vers la base

des tentacules inférieurs, presque circulaires
, peu pointus et assez peu distincts

TCisle cou, diveitseant brusquement à peu de distance de la partie médiane du

mode, presque lisses, bruns, plus clairs nntérieurement , très finement ponctues

de noirâtre, prestiue imperceptiblement bordes de transparent. Bouche à peine

dépassée par les lobes labiaux, médiocrement a|)parente , assez grande, presque

circulaire, évasée. Mâchoire large de O'^-^.lS, très peu arquée, couleur de corne

pâle; extrémités à peine amincies, légèrement obtuses; stries verticales demi-

efTacécs; bord libre avec une saillie médiane très emousséc. Cou long de 2-",25,

large de près de 0'~",5, cylindrique, un peu étroit latéralement et remontant Te»

le collier, d'un roux noirftire ; tubercules un peu serrés, irréguliers, disposés eu

lignes assez droites en dessus; ligne dorsale très fine, peu saillante, composée de

tubercules allongés. Pied non frangé; cétés fort étroits, en biseau peu man|ué

anténeoranent, s'élargissant beaucoup en arrière, dépassant à peine le cou, un

peu transparents, d'un grisâtre assez clair ; tubercules très peu saillanu, colorés,

presque arrondis; sillons transversaux serrés, très courts ; dessous un peu angu-

leux anléricnrcnienl , d'un gris ardoisé un pcn plus sombre que les côtés, très

ftnement bordé de noirâtre; points laiteux 1res petits, confus. longirc de

2"", 5, ne dépassant guère l'avanl-dernier tour, assez large et se relevant brus-

quement à sa l)ase , décroissant lai blcmcnl vers l'extriinute , pointue au bout,

bombée, non carénée, transparente, d un grisâtre clair; tubercules écartés, très

petits ; sillons transversaux médiocrement apparents, très courts. Pédieitle nul.

Orifice rttpiroim petit, rond, assez peu évasé, non bordé de noirâtre.

Mollusque asses lent, paresseux, irritable, portant sa coquille inclinée dans la

marche, se tenant collé aux murailles et aux arbres, sécrétant assez de mucus.
' GoQtnLU fosiformen^lindrique, grêle, h rides longitudinales élevées, rappro-

chées, 6nes, égales, llexueuscs; mince, un peu fragile, k peine luisante, très peu

transparoole, brune, plus ou moins rougeâtrc avec quelques lioéoles longitudi-

nales courtes, inégales, blancbàtres partant des sutures. Spire composée de 10 à

15 tours, un peu aplati«: sutures peu marquées. Sommet un peu obtus. Ombilic à

peine fendu, demi-enloure pnr une gibbosilé cer\'icale saillante, étroite et sensi-

blement ridée. Ouvei/wre ovalc-piriformc, sans canal inférieur, gouiuèrc un peu
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plus haute ({uc large, ovalo. Ijunrlh suiK'rieure saillante, (>l)li(iue, pt'lilc; infé-

rieure rappiocltee de la i>u(>eneure, iuiiuergec, très oblique, sinueuse, épaisse,

sttbbifide ei très Cftlletue en dehors. Pli» tnteriamellaires, 2, peu marqués ; colu-

mellains médiocrement apparent; palataux, 3, an supérieur et un inférieur épais

(caliositéalloD^); Innelle épaisse, très peu arquée, courbée un peuen ciocbet supé-

rieurement. Périêlmne continu, évasé, réfléchi, un p^ épais, blanc. — Hauteur,

11 à 16 millimètres; diamètre, 3 à 2 1/2.

CLMMiuirM. Pédicule de l'»'",66. Lame longue de i""",5, obovale^blongue, fai-

blement arquée, atténuée iuférieurettM-tit légèrement obtuse k la base, sans traces

d échancrurc ou de lohcs, élargie veiis le haut, mince, d'un blanc nacré.

ÉFipnRAGUK quelfjueCiiis (omplel, place prés du péristome, très mince, fragile,

membraneux, !raiis|i;irent. un peu pli>st''. niiioilanl, irisé.

Hephouuction. Foute en août et bcpicaibrc. (JÉ^uts globuleux de l'"'",5 du dia-

mètre.

Hab. L'nc grande partie de la France, particulièrement dans le midi et Touest,

surlescétes maritimes ^ se reucontre aussi en Corse, à Saint'Florent, Bonilacio

(Payraudeau), Corté (Romagnolil), au cap Corse? (Requien).

La var. albinos a été trouvée à Lavalelte, pris de Montpellier (Charpentier 1) ;

la var. Pyrmaîca à Vic Dessos (Charpentier), Pratsnle-MoUo, Ceret; la var. minar

au Pont-de-Camaréi> (Moutcalui !), ii Montpellier (Ambiel) ; la var. Aeéoudiï dans

l'Isère (Reboudj, dans l'Aube (Drouét).

Vit sur les vieux mors, contre les rochers, sous la mousse.

Oas. — te syuouyme de Mfttler «I rap(>orié {tar plusieurs auteurs, à la vMlè avec

beaucoup de doute, au Clau^UUt InjpikalA de Leach. Ce synonyme parait appartenir à

une des variétés de cette espèce plutôt qu'au type. \a var. Aefoiuftï se' rapproche beau-

coup do l'esphe suivante.

Comme l'iinlmal tîii ChmsiUn hipHmin, aiiqtic! il n^^nibie, cf» Mollusque Varie SSSCt

dans sa coloration, qui parait, du reste, toujours plus ou moins sombre.

9^ CUOSlUB Wmvm^^CUVSlLtA NIGUCAH8, -VL XXIV, Qg. 17 « 90.

« Mtt*. Coquille cylindrique-fusiforme, d'un brun obscur (Clausiiia dubia. Drap.,

Nisl. MolL, 1805, p. 70, pl. IV, lig. 10. ~ Uelix duàta^Fét,, iaU, tjf$t*,

1S'22, p. 67 — Clnusiliu ruyom de plusieurs ailleurs).

Pobacnru. Coquilic plus vcntrue.d un fauve iioiràlre. Plis^ interlamellitires,

2 il 6 [ Turbo nigricans, Pulln , C«/. Dors., 1799, p. 4G.

—

ClonsiUa nii/ridui.i,

JcITr., Syn. test., in J'inns. Linn
, p, 351. — Odoslomia nigrtcans, Flem., in

lidinb. HncycL, Vil. 1, 181/i, p. 77).

y «Mhm. Coquille pttts ventrue, as&ex ridée; sommet un peu obtus; plis interla-

mellaires presque nuls {Clamilia otom, C. PieilT., Deuttckl, Matt.,l»

page 65). '

4 «MM*. Coquille plus effilée, presque lisse.

i^'iLjiuz-uu by Google
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(«bietlsn. Co(|uilli> [)lus |)Ctile. IMi palatal inlVrieur plus marqu»; ( TZ/nm/m

aùtetimi, , J/tst. Mol/., V, 1851, p 3r»H, pl. XVII, (ig. 5. — U.minor
de quelques auleurs). — l'I. XXIV, lig. 2U.

C imvoMm. Coquille plus grando, plus cylindrique. l'Ii palutal inférieur moins

marqué {Cltutaitia ptfoidci d.c quelques antenn). — Dans plusieurs indî-

vidDS, ce pli était, au ooDlraire» très saillaut.

K wmtmm. Coquille plus petite; lannelie inférieure maniretlement bi6do en de-

daosel en dehors (67<iimYtacrt«»Vi/ff, Stud., Kun. VemiekH^tp. 99).

Arihal petit, long de 6 millimèlre« environ, large de un peu rétréci 61

arrondi anltTipuremcnl, terminé en \mi\ic par-derrière, d'un l>rnn presque noir

ou d un brun grisâtre on dcssu?, (l'iiii roux grisàlrr ou pris somlMi' in df^ssons;

IuIm.'miIcs irréffuliers, siilianb, disliurls. Collier Uvs ('ln»it. iMimlK', lisse, d un

gris roiissàtn-, marque ik- points noirâtres lies serres, asjsc/ apjtarenls. Tmlacules

courts, gros, surtout u la base, cuuiques, peu transparents, d'un brun sale, légè-

reoieat ardoisés : les supérieurs très rapprochés à la baie, longs de 2'^'",5, légère-

meut cha^inés; boutons groSi longs de 0^,33, ovoïdes, un peu relevés, asseï

reuflés en dessous, arrondis à l'extrémité : tentacules inférieurs très écartés à la

base, longs de O^fSS, un peu inclinés vers le bas, presque noirs à leur naisnnce,

assez transparents au bout qui est arrondi. Feux situés à rextrémité du bouton

un peu en dessus, tournés du côté extérieur, médiocres, saillants, ronds, noirs.

Mufle nsspz petit, long de 1"",5, très bombé, un peu puintu, éehancré et rétréci

au bord inférieur, de couleur très foncée, ii tubercules srrns, allongés. L^e$

labiaux se touchant vers la l)ouclie. assez, petits, évases et arrondis en dessus, un

peu poinlus |)oslérieurement, fortement evhaucrés sous les petits tentacules qu ils

loin lieul, très tineutent granulés, d'un gris sale, plus clairs vers le haut. liourhp

1res petite, semi-circulaire, grisâtre. Mùchour lar^e deO' arquée, asscï fui le.

peu dilatée aux extrémités, d'un jaune brun au bord libre; stries verticales paral-

lèles très peu distinctes, faiblement sinueuses; saillie médiane presque nulle. Cou

long de 3 millimètres, semi-eylindrique, assez bombé en dessus, à côtés larges

antérieurement, insensiblement rétrécis et un peu relevés en arrière, d'nn brun

noirâtre; tubercules serrés, fortement colorés ; ligne dorsale assez saillante, oom-

posée de tubercules petits, allonges, contigus. Pied plus clair sur les bords , rôiés

très élargis en arrière, un peu inclinés en toit de chaque côlo du cou, d'un brun

grisâtre ; tubercules plus grands et plus écartes que dans ce dernier ; sillons trans-

versaux nombreux
, parallèles, peu sinueux: dessous légèrement anguleux anté-

rieurement, (111111" teinte uuilornie, marque d un grand nombre de points grisâtres

assez distint Is {htpue brus(|uenu'nt relevée ii la base, graduellement rétrécic

d'avant en ai rm e, assez bombée, non carénée, de couleur claire ; tubercules et

sillons transversaux semblables à ceux du pied. Orifice retpiratoire oxaAairc,

petit, offrant à peine (h**,25 de grand diamètre, k bords faiblem^t évasés, non

bordé de noir.
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Animal lent, très irritable* portant sa coquille presque boriiODtate dans la

mareho. Hueos abondanu

Coonau eyUndriqae-fusifonne, sa peu altéouée Te» le sommet, à rides Ion-

gîtadinales on peo marquées, très rapprochées, très fines(comme greancs), égales,

légèrement OesneaMs; mince, an peu solide, presque mate, peu transparente,

d*an bran obscur, avec quelques traits longitudinaux conrts, inégaux, blanchâ-

tres, partant des sutures. Spire composée de 10 à 12 tours, un peu aplatis; sulores

peu marquées. Sommet faiblenicnl obtus. OmbUfr peu fendu, dcmi-entouré par une

gibbositt' < «"rvira!p Irès saillauto, olroito, si'U.Mbtement el régulièreiuenl ridoc.

Ouverture pu ilui iii ' vak', avec un canal inférieur ii peiiu uuiique
;
gouttière aussi

haute que large, arrondie. Aame//e supérieure assez sailiaulc, peu oblique, mé-

diocre; iurérieure un peu rapprochée de la supérieure, très immergée, très

oblique, bifide en dedans et en dehors (les deux branches externes souvent con-

fondues dans une callosité). Plis înterlamellaire on peu marqué on point; ooln-

mdlaire appareiH ; palataux, 3 , les deux inférieurs peu distincts (une calloaîté

inférieoreponcttforme); lonelle épaisse, presque droite, h peine arquée, courbée

unpen en crochet supérieurement. Péristome continu, évasé, réfléi^, épais, blan*

châtre.— Hauteur, 12 à 17 millimèlres; diamètre, 2 1/2 à U.

Ci-vusit-iUM. Pédicule long de 1 rnillimMre, tordu en S. Lame longue de 1 milli-

mètre
,
ovalc-oblougue, arquée, faiblement afirnuée inférieurcment, obtuse à la

base, sans traces d'éohancnire ni de lobes, peu dilatée vers le haut, mince, épaissie

à la mar^e, d un blanc uacré.

Épipbragme mince, membraneux, transparent, irisé.

Uab. Dans les montagnes; a été observée dans tes Alpes, à la Grande-Chartreuse

(Michaud), dans les Vosges (Puton), le Jura (Stoder), les Pyrénées (Charpentier I),

les Cévennes (Drouei).

Le type {rfuMs) est assez oommnn , sortout dans les Pyrénées. La var. oAcmna

se trouve dans le nord et le centre de la France; la var. cbhm dans la Moselle

(ioba), la Meurthc :Goulard), le Haul-Rhin (Pulon); la var. erma à Toulouse,

près de Pech-David (Sainl-Simon !), dans le nord ; la var. abietina dans les Pyré-

nées, à la cascade de Cerisct cl au Pont-d'Espagne
(
Dupuy ) ; la TST. /nqMmfef

dans les Vosges (Pulun I); ta var. ci'uciata dans le Jura (Studer).

Vil sur les vieux troncs d'arbres, contre les rochers, les anciens murs. C'est l'es-

pèce qui s'élève le plusbaul sur les montagnes. Puton a rencontré les var. abie-

tina^i pupoïdts dans les Vosges, à 1250 mètres d'altitude.

01». — Je croîs, comme M. de f'harpenlier, que li^ ClausUta granits de C. PfeifTer

doit être conserve. M. fiossmasslcr m'a communique des cchaniiiloiis aultieuliques de

cette espèce , recueillis 11 Salzbourg. Toutes les Ctmt$Uies de France que j'ai reçues

sous ce néne nom appartiennent au Cttm$iUa penwm, var. faWue,

On rem.injue, il la base du bouton des tentaculcR, une ligne noire transverso. Dans un

Individu de Cierp, Saint-Sinon a observé une petite saillie rostrifonne au iionl libre
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i]c la mâ< holre. l£» «lenliculfs de ia langue sont arrondies en mamelon ei lerminées |Mr
une pointe un (mmj oHiqtir. CHIp-s dos rùU's soni plus larges et I pointe moins longue.
I« lubercult's du pied et de la queue sont moins saillanU qiie cenx do con. La qaeae
cache deux tours de la coquille.

Les rides de la coquille sont plus serrées et plus flnes dans ceUe espèce que le

damm pmierM; elles paraissent eonvenl Iklfides et comme rameuses. Les stries spi-
rales qui les coupent i peu prts k angle droit leur donnent «n aspect granulé.

10" CLAUSIUE BIPLiaS&B.-ClJlOJ£/J BtPUCdTA.— Pl. XXIV, fig. il 1 11

IMtUfticatus. Mont., Test. Bril., 1803, p. 361, fi. Il» fif. S.

T. pmwsMS, AU., Syft. Abhanâl, J812. p. 16; Doa Penn.

CiausUéa pltco/a, Gerlit., Syst. Wett., 1813, p. 22; Don Drap.

OéoHemkt plicata, Flem., inXàM, eacyd.. VU, II, 1814, p. 17.

Ueii.v simiUt, Clwrp.!, ia Fér., 7<iM. «yM., I8SS, p. 61*

ClautUia ventrkosa, var. b similis, lleok«,Syi». MoU,, 1S30, p. S3.

Ci. b^ictila, Lcach, Brit. UoU., p. 120, cî Tort,, 1831.

Ci. OmiliJtt Cbarp.! in Bonn., Iconogr., 1, 1835, p. 77, flg. 30.

a. «Mporw, HcM, ta JM», 1837» p. 309.

a vMicMis. Coquille longue de 13 à 17 millimèlres. {Ciemiiia timiUs^ « mlgens,

Rossm., r^fn. fi6B.)

^grandi*. Gniuillc loogiiR de 1R H 20 milliiiiètrcs. [Clausilia similis, var,

p j^âiu/is, Rossm.
,
fig. /iôy.)

AiriMiL long de 8 millimètres, large de 3"*,5, oblong, d'un gris ronssftire, m)î*

litre en dessus, pftle sur les côtés et en dessous; tubercules assex grands, peu
renflés, assez inrégulien, les supérieurs noirâtres , ceux des côtés d'un gris plus

ou moins clair. Col/iVrarrifant à peine jusqu'au bord de Touverture, d'un gris

ronssâtre pâle, avec de très petits points blanchâtres. Tentacules raihicnient trans-

parents, d'un fïTis roussâtrc sale: les supérieurs écartés à la l)ase, longs de 2 mil-

Imiètn s, sulK-ylindriqiîçs, dilatés inférieurement, flnement chagrinés
;
gaine mus-

culaire à peine visible à l'extérieur: boutons un pou renflés : tentacules inférieurs

très écartés à la hase, très divergents, un peu inclines, longs de 0"'",5, conoï-

des, obtus; boulonà à peine niarqués. Yeux à la partie supérieure et uu peu

extérieure des boulous, assez lenuiuaux, très appai ciils, ronds, très noirs. Mufle

oUoDg, presque quadrilatère, ^es bombé, couvert de petits tubercules oblongs,

soo?enl noirâtre derrière les petite tentacules. Zode* l<éia»x arrondis, très obtus,

légèrement transparents^ d'un gris pâle. Bouche allongée. Mâe^ire longue d'un

peu pins de o^-.s, faiblement arquée, couleur d'ambre pâle, ronsse vers le bord

libre; extrémités un peu atténuées, b peine obtuses; stries verticales très fines;

saillie médiane du bord libre extrêmement émoussée. Cou long de 3 milli-

mèlre^-. hamhr en dessus, marqué de deux lignes loniritudinales peu profondes,

couvert i! ' h l ercules assez gros et assez foncés qui se rangent en séries pendant

l'extension cl font pandlre le dessus du cou comme rayé. Pied long, assez étroit
;
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dcssoiiî» d'un pris rendre niiifdrtnc, avec <!r ires; pelils [loiub laiteux; Iranfrcs

ili>liiu les ,
inegiilicres, a\cc ilcs lâches presque carrées grisâtres, (Jiuiu.' peu

longue, déprimée, arrondie, obtuse; dans l'exlcnsicu, elle semble oITrir cinq

lignes prine ii>ale8 sinueuses; tubercules très irréiçuliers, gris. Orifice retpimoin

ovtlairt, oINnt un grand diwnèire d'en?iran 0>»,5, à bordsénsés.

HoUtttqne lent, trâtnant péniblement sa coquille hornonlale dans la marche.

Mucus abondant, aqneoi.

Coquille fusirorme, assez?entnie,li ridos loQgitodinalcs un peu saillantes, rap-

prochées, fines, sultésales, llexuenaes ; mince, on peu Tragile, luisante, lc§è-

rcmcnl transparente, d'un corne Fnuvc nnicolore. Sy^ô-c composée de li à Ifi tours,

assez convexes: sutures l)icn nianiuées. Sommet un peu pointu, (hn/n'/ic Iri's

étroit, demÏHînloure par une iril»l)i)<;ite cervicale Ires saillante, étroite et fortement

ridée. 0«ivr/«re elliptiquc-iiiriforme, avec un pelil canal inférieur: troultièro plus

haute que large, ovale. Lamcllv supérieure saillante, Ire» obliipie, pelilu, infé-

rieure très rapprochée de la supérieure, subimmcrgée, assez oblique, mince,

Ilexnensc, simple. Plis interlamellaires nals'.coinmellaire non a]>parcni; \m\iif

taux, 2, dont le supérieur plus grand ; lunelle mince, à peine arquée, Hexueusc,

surtout vers le banl. Péristome continu, évasé, sobréfléchi, mince, blanchâtre. —
Hauteur, iZ k 11 millimètres; diamètre, 3 à A i/2.

Clausu.iok. Lame obovale, faiblenieni arquée, atténuée inférieurement, sans

traces d'échancrure ni de lobes, d'un blanc nacré.

Hab. Le département du nord, près de Yalenciennes (Normand!), de Toumay
(Dronlîl).

Vit sous la mousse.

it* CLALSILIE VUSSÈfL-^CLAUSIUÂ PLICÀTA. — PU XXIV, fig. 13 à 1&

«wvlfo, Sind., Taunna, BéktL^ inCoxe, Tfw, SwUg., 1189, Ut, p. 431 (nwcarart.) ;

non Mntî-, 1774.

Pupa plicata^ Drap., Tabi. Moil., iSUl, |>. O'f.

Clami'ia plkata, Urap., Uitt. UoU., ia05, p. 13, pl. IV, tig. 15, 10; non (i«rlo.

HéU» fUeotnt F<r., TM. «ytl., isas, p. 6T.

AmiUL petit, long de 7 millimètres, large d'un peu plu<; de 1, ît peine ramassé,

très peu rétréci et presque tron(|ué anlérieuremenl , diminuani insensible-

ment et un peu obtus en arrière, presque opacpic, d'un brun noiri\lrc ou d'un

brun sale plus ou moins fonre en dessus, ardoisé en dessous; tubercules appa-

rents, peu saillants, an-uleu\, un peu irréguliers, inégaux , noirâtres. ffiZ/fVr

cnlouranl l'animal, étruil , Uc.- iaiblenieut concave en dessus du cou , linemcnl

Iwursouflc, d'un rou\ grisâtre, plus clair vers la gouttière et l'avant-dernier tour ;

points noirfttres serrés , très petits
, peu apparents; quelques-uns très écartés au-

dessus du cou, plus grands cl fortement colorés. Tentaeuie» divergents, courts et

gros, surtout à ta base : h» supérieurs médtocremeni rapprochés krorigine, longs
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de 2 millimètres, très faiblement coniques, finemeDl elpeu distincicmeiu cliagri-

nés, peu transparente, d'nn brnn foncé
; gatne musculaire étroite, ne remplissaot

pas tout l'organe, serélrceissaot iusensiblement vers la base; boutons loogs d'un

tiers de millimètre, assez fortement globuleux, très reoOés en dessous, trèsémoos-

sés à rexlrémité, plus foncés que le tentacule, noir&lrcs à la base, très» finement et

obscurément ponctues: tentacules inférieurs assez écartés à la base, presque hori-

zontaux, longs d'un tiers de niillimctre , tris gros, coniques, lisses, très arrondis

et clairs ^ rextrcmitc, noirâtres à la bn>(>. pln> fonrés que les tentaculessupérieurs.

ï'eux situés îi l'extrémité des l)oiilons un pt ii en dessus, h peine divergents
,
|>eu

distincts, peu saillants, de taille inedioLTe, ronds, noirs. }f»fl('\w\\\. ayant à i)eu

près 1 millinïètre, obloni: , brnsqueineal comprime entre les lenlai ules inférieurs

qu'il Uepaiise jMiu et la boueUe, fortement échancré vers cette dernière, bombé,

assez avancé, d'un bran noirâtre tirant sur le roux ; tubercules asse^ écartés et

suUants, petits, allongés, noirfttres, à peine apparente vers la bouche. Zo6e«

/«dûnftc assez grands, assez saillants sur le pied , échancrés vers les tentacules

inliMeurs qu'ils touchent , peu anguleux et distincte vers le cou, sécuriformes,

diveigente assa loin de la partie médiane du mufle, d'un branroussâlre plus clatr

que ce dernier
,
largement bordés de grisâtre ; tubercules apparents, écartés,

très petits , linéaires , noirâtres. Ihuvhe assez apparente , médiocre , semi-circu-

laire, peu évadée, à bords grisâtres. Môclwin' large de 0""",5, peu arquée, légère-

ment transparenln, à peine ambr-'iv ('suémitis à ]HMnc atléniiées, obtnses; sirics

verticales assez apparentes ; saillie médiane du boid libre un peu iiiai(|iiée. Cou
long de près de 3""", 5, large de 1 millimètre, cylindrique, assex bombe en dessus,

se rétrécissant et remontant loriemcnt vers la base, presque opaque, tirant un

peu sur le roux antérieurement, noirâtre vers son origine; tubercules assezserrés

et saillants, assez grands et très allongés en dessus, un peu plus petite antérieure-

ment et par cMé, formant de grandes raies finement ponctuées de noirâtre, peu

saillantes vers la base ; ligne dorsale assez apparente, grtose , presque continue,

excepté en avant oii les tubercules deviennent, presque quadrangulaires. Pied

non frangé, très finement et peu distinctement ponctué de noirâtre, surtont en

dessous; côtés assez étroite, en biseau médiocrement pointu antérieurement,

s'clargissant beaucoup en arrière, dcpas.^ant as?ez le on» , d'un brun sale un peu

grisâtre et plus transparent vers les bords; Inhen ulcs très écartes, anguleux,

très inégaux, pcn colorés, serrés et quadrangulaires près des bords; sillons trans-

versaux à peine apparents, serrés, très courts
; devons du pied presque tronqué

antérieurement, bordé de noirâtre (jueuc longue de 3""",5, ne dépassant guère

l'avanl-deruicr tour, 1res large et remontant vers le collier à sa base, trian*

gulaire, un peu arrondie à Textrémité, très bombée, presque carénée, d'un

brnn grisâtre un peu plus clair que le pied, fortement bordée de grisâtre; tu-

bercules peu saillants, assez écartés, irréguliers, inégaux, plus petite et à peine

apparente vers te bout ; sillons transversaux presque nuls. Pédicule apparent,

gruid «très gros, cylindrique, presque noir; tubercules assez écartés» un peu

L.iyiu/cd by Google
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inégaux, Irès aplatis, noirâtres. Orifice rpftph'oloire oiïranl un liers de millimèlrp

dans le sens de la longueur, ovale, un i>eu anguleux vers l'avant-demier l©ur,

peu évasé, non bordé de noirâtre.

Mollusque asseï lent et paresseux, tratoanl péniblement sa longue coquille ,

irritable, adhérent fortement aux corps polis, couvert d*un mucus assez abon-

dant pourcacher la saillie des tubercules, pouvant tourner sur lui-même, comme

du reste la plupart des espèces de ce genre, sortant de sa coquille par un froid

assez vif.

CoQUiu.1 fusirorme, peu ventrue, à rides longitudinales saillantes, rapprochées,

très fines , snbégalt'^
,
l('f.'«Teinenl flmuciHcs; mince, assez solide , à peine lui-

sante
,
peu iransparenle, bniiiàtre , avec quelques petits traits longitudinaux, ir-

régiiliers, hianchàlri's
,
qui parlent des sutures. Spire composée de 12 à H tours,

assez convexes ; sutures niédioeremenl nianpiecs. 6wumet un peu pointu. Ombilic

presque nul, dcmi-cntourc par une petite gibbosité cervicale très saillante, étroite

et fortement ridée. Ouverture allongée piriforme, avce un petit canal inférieur ;

gouttière plus hante que large, obovée. LamelU supérieure saillante , oblique

,

très petite; inférieure très rapprochée de la supérieure, immeiigée , peu oblique,

bifide en dehors. Pli» interiamellaiies , 1 à S , h peine marqués ; columellaire non

apparent; palataux 2, un supérieur et un médian àpeo près égaux ; lunelle mince,

très peu arquée, presque droite, flexueose en haut. Périsiome continu , évasé,

subrcfléchi , très mince , h peine blanchâtre. — Hauteur, 15 à t9 millimètres ;

diamètre, 3 à .'i.

Clahsiluim. Pédicule long d'environ 1 millimètre. F.amc longue tic 1""",75.

oblongue , arqu^^e , atténuée inferieurement, légèrement obtuse à la base , sans

trace d échancrure ou de lobes, un jMiu relrécievers le haul. mince, nacrée.

Épiphragmk presque toujours incomplet, très mince, aiembraneux, transparent,

tantôt lisse, tantôt plisse, uiiruilaDt.

Hab. t.a France sepleulrionale, parliculicrcmeal le Jura (Draparnaud), les

Vosges (Gras), à Remiremont (Puton), à Mulhouse (Muhlenbeck}, le Bas>Ehin

(Graleloup}. Elle n'est pas rare dans le grès rouge.

Vit sons la mousse des bois et des rochers. Puton l'a rencontrée, dans les Vosges,

h 700 mètres d'altitude.

Ons. — I.f's linéoles ou flaninics blandjàtres, qui partent des sutures, sont légèrement

renn(Ts à Irur (iri};iiu-, ol paiaissi^nt cnnimc des tracw de papilles. Le bord extérieur

présente de petits plis calleux courts. Dans un individu, j'en ai compté 7, dans un autre 8.

12* CI.ALSILIK m.\C\T\}LE.—CLAUSIU.i r>UCÀTULA, — l± XXIV, llg. 88 ISl.

Pupa plicattila, Drap., TaU. JUoll., 1801, p. 64.

ClausUia plicaïula. Drap., Um. MoU., 1805, p. 72, pi. iV, fig. 17, 18; non Pajr.

TteftoeMiwmif, Ail., S^H. Mumdi.t 1812, p. 1 8, pl. II, a^, 3.

Bèlktflkahd»t Pér., TM. Sytf., l8St, p. 07.
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9 injag (Rossni.» Jconogr., fi^. 472^ A7S). Coquille plus grande,

y teflBta. Coquille plus venlruc

t MicMMa (Ho«siu-, tig. 474). Coquille plos étroite (6/aiuiViaa<<«»iM<a, Ziegl !}.

Animal pelil, loDg de 5 à 0 uiillinièlres, hrgc de à 2 niilliinclros, un peu

ramassé, faiblement rétréci et arrondi anléricurcment, iiiscusibloiueiii aiioniié et

(»oiQlu en arrière, d'un brun foncé plus ou moins grisâtre en dessus, plus ^umbre et

d'an bron gris&Ire ardoisé en dessous; tubercules peu serrés, grands, anguleux,

presque plais» îrrégulterB. Collier n'atteignanl pas le bord de Touverture, anna*

laire, fort étroit, bombé, d'un brun grisâtre tris clair; points gris liés serréSt Iris

petits, k peine apparents. TentaoUet courts, gros, renflés k la base, peu traospa*

rents, d'un brun grisâtre sale: les supérieurs on peu écartés à la base, longi de

1"*,5, finement et peu distinctement chagrinés; gaine musculaire ne remplis*

saut p»< tniii il fait l'orpnnp, rétrw'i jrraduclloment vers la base; boutons oiïranl

environ O-'^jS^, un pou allonges cl un peu dirigés vers le haut, fortement renflés

en dessons, d'un hnin sale un peu plus clair que le lenlacule: tentacules inférieurs

écartés à la hase, disposés presque liori/onliileincnl, longs d'environ 0'""',5

,

coniques, 1res gros, arrondis k rexli en)ilé, plus i lairs que les grands tentacules,

Irtis linemeul et peu distincleaieul ponctues de nuirùlrc. ïetix situes u 1 extrémité

desiboutons en dessus du câlé extérieur, apparents, un peu grands, saillants,

ronds, noirs, entourés d'un cercle transparent très mince. Mufie grand, long de

1 millimétré, oblong, très avancé, bombé, fort étroit entre les grands tentacules,

dépassant les inférieurs d'un sixième de minimètre environ , tris brusquement

comprimé, d'un brun foncé; tubercules formantdes séries longitudinales et parai*

lèles, linéaires, noirâtres; bourrelet supérieur large et peu marqué. Itée» /s^ûnup

très grands, divergeant très près de la partie médiane du mufle, un peu anguleux

e( médiocrement distincts en arrière, échancrés contre la base des lefitacules infé-

rieurs, qu'ils touchent presque. (li\ isés par un sillon transversal i n deux <ei:fne!its

presque symétriques (i anlericur un peu plus grand et moins Joneé), très liuenient

ehagrinés, légèrement brun-grisâtres, peu di^tinelement pondues de noirâtre;

dessous étroit, d'un gris clair. Bouche assez forlentenl dépassée par les lobes la-

biaui, assez grande, étroite, semi-circolaire, à bords grteâtres. JfdcAocVe large

de 0^,5, peu arqnte, couleur de corne claire; extrémités à peine atténuées;

stries verticales demi-effacées; saillie médiane do bord libre très émoussée. Cou

long de plus de 2 millimètres, cylindriqnei très bombé en dessus, relevé à la

partie postérieure, étroit sur les c^tés, d'un brun presque noirâtre; tubercules

disposés en séries presque droites, saillants, très colorés; ligne dorsale tris mar*

quéc, logée dans un large sillon, comme articulée en chapelet. Pied non frangé,

noirâtre, étroitement bordé de gris; côtés fort étroits et terminés par un biseau

ai;:u antérieurement, très élarL-i en arrière, peu distincts du cou, qu'ils dépassent

a jH !iu', [M'u transparents, d on brun grisâtre assez i lair: tuhereules plus eeartes

et nioius Loiurés que ceux du cou ; sillon» transversaux ne cuiipanl pas le Iwrd du
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pied à ADgle droil, écartés, presque droits ei à peu près parallèles, d'un brun gri-

sâtre plus clair ; dessous arrondi antérieurement, plus foncé qne les côtés, surtout

au bord
;
points grisâtres très peu distincts et très peu nombreux. Queue longuede

I

il lis (If 2 tiiilliinp!rc:5, rouvrant 1 lonr ci 1
'2 de lu coquille, large et brusquement

rclcveo ^ la hase, Irian^-ulaire, pnintirc au bout. < ;ir''ncL' à la base, assez Iwmbée,

d'un gris clair: liih-nulos a'iscz si-rrés , grands, imiiioircmenl colorées; sillons

transversaux moins dislin( Is qm- ceux du pied; ils i«etiiblciil partir d'un sillon lou-

^Uudiital assc/, haut cl se perdre inlerieurciiicnl. Pc'dicule cddic eu fraude partie,

tris grand, cylindriiiue, d*un brun grisâtre; tubercules très peu colorés. Ori/Set

re^ratoire ayant 0*^,25 de grand diamètre, un peu oblong, à bords évasés.

Mollusque très lent et très irritable, traînant sa coquille après lui dans là

marche, et lui imprimant des mouvementsd'impulsion assez brusques. Hucnsasseï

abondant et a(|ueu\.

Coquille cvlindracée-rusiformc, légèrement ventrue, k rides longitudinales

assez niar(]uées, écartées, fines, suhinéîralcs, flexueuses; mince, assez solide, peu

luisante, un peu irauspareule ou subopacjuc, d'un brun fauve ou obscur avec

(pielques II ncoks longitudinales courtes, inégales, blanrbAtre?, parlant dessutures.

Spin/ (oinposce de 12 à 14 tours, peu convexes; sutures assez marquées. Sommât

un peu obtus. Ombilic très peu fendu, denu-eulourc par une gibbosité cervicale

médiocrctnenl saillante, assez large cl régulièremcnl ridée. Otwe/iure piriforuic-

arrondie,8ans canal inférieur
;
gouttière un peu plus haute que large, obovée.

Lamelle supérieure très saillante, un peu oblique, médiocre; inférieure rappro*

cbée de la supérieure, immergée, oblique, bifide en dedans, tronquée ou bifide en

dehors. PU» interlamellaires, 2 b A, assez prononcés ; coluatellaire peu apparent;

palatal, un seul ,
supérieur; lunelle un peu épaisse , légèrement arquée. Périi-

romc continu, évasé, réllécbi, peu éjiais, blanchâtreOU blanc roussfttre.--Hauteur,

10 k 15 millimètres
;
diamètre, 2 à 3.

Clalsilitm. Pédirule long de 1""",25. Lame lonnue de I""»,5, oblongue, un peu

arquée, a peine allcunee Inferieurenienl , ohluse h la base, sans traces d'érhan-

erure ni de lobes, legèremeulrélrécie vers le baul, cpai!?sie vers les bords, miucc,

blaudiàtre, nacrée.

Épiphhagme quelquefois complet, très mince, iiieuibraDCux, transparent, un peu

plissé, miroitant, irisé.

RBnonvGTioit.Fimteen août et septembre'.Œufsglobuleux,de 1"*,5 de diamètre.

Éclosion au bout de dix-huit h vingt jours. Les petits deviennent adultes vers

la fin de la seconde année.

Hab. Une grande partie de la France, principalement vers le iiord et TonesL

Vit >ur les vieux murs, sur les rocbers, sous la mousse. Puton Ta rencontrée

dans les Vosges, à 700 mètres d'altitude.

Obs. — La couleur de l'animal varie eu iiiteusilé suivant les individus; il y eu a qui

soul presque noirs. Les tentacules sont très courts et le mufic très peliti tandis que les
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lubes labiaux paraisseti! au coiilniiiv asst'i devrinppts. Ori (lisliii;,'iip le mllifr frsopha-

gicii à iravere les ir-gumeiiU»; il esl uoirâtre. Ce uiolluMiue rt-iyvtnibîe Leauioup à celui

du CL perverw; mais II es4 moins grêle, plus foncé, ii granulations plus dislinctcs; ii

flffie an niu0« et des lobea labiaux nolu <léfeloppés.

U coquille est souvent dteorUquée, et priieiiie aoc teloCe gris&lre.

la* CiiAliâlUË ROLfU. - ClAVaiUà HOLPaU,—H JUUV, fis. «s 3&

CHmOh llolpktt, Onr, NU. wrrmg, lÊM.^ in JTmI. ivjnm.» ZV, i8SI, p. SS9.

n. venlrkosa, var. A mfnor, Noul., 3MI. îm/f-pyr., 1834, p. 57.

O. dubia, var. B in/kKa, Goup., Moll. Sarthe, 1835, p. 31, pl. II, flg. 4^.
j>7omadon(a plicatula, Memi., JfuU. Pyr.-Oaid., 18i3, p. 47.

CtaasOia Jr«rfWelii, Dam., Dwer. iiow;. Ctew., in Itaft. Soc, AU. imI. Atav., tm.

Amm\l assez Innpr, é2;alant îi ppii proi? les Irois quarls de la coquille, élroil

,

cyliotlrique-allon;;»' , nu ptMi poinlii pd.slorieuremont , d'un roux fonce presque

noir, d'un brun noir luisant par rcllt-xion en dessus, moins foncé sur les côlés,

d'un gris brun inférimircuienl ; tubercules disposés en lip^nes très serrées, ovalc>i-

allongés, plus ou iiioius noirs, uiuins foncés blcralemoui cl posluricuremciit,

manquant ea dessous. CMier épais, d'un blanc un peu jaunâtre , avec de petits

points d'un blanc plus pur. Teniaatlet peu transparents» d'an ipris nttéde brun:

les supérieurs assez courts, asscx gros» presque cylîodri<|oes jusqu'au bouton, lég^

rement ebagrinés el couverts de points noirs à peine visiblvs à In loupe; bontoni

gros, spbériques, plus Knf\és en dessous qu'en dessus : ienlacules inférieurs araei

courts, gros, presque cylindriques, tr^ obtus à l'cxlrémilé, plus linemcnl cha-

grinés et moins transparents que les supérieurs. Yeux à Tcxlrémité des boulons,

a.ssez apparents, assez prands, très ronds, noirs. ^/w/Ferertaupulaire, assez bombé,

chagrincoi luouchclé. Z.</6es/uiiVn/^saillaûls,d'un l)!aiu' firisàtrc. //o»f//calloni:éc,

forlcmcnt fcudue. Môchoire large de 0""",5, peu haule, assez arcjuctî, peu lraus[)a-

rentc, jaunâtre ; extrémités légcrenieul atténuées, à peine puintucs; stries verti-

cales u peine apparentes; saillie médiane du burd libre presque nulle. Cuu très

long, égalant U moitié de la coquille, tris étroit, cylindriqoe^llongé, de couleur

uniforme en dessus, moucheté, sans bande à la baK des tentacules
;
ligne médiane

nulle. Pitd très long, très étroit, ne s'avançant pas au-dessous du menton , mais

létrécl en avant et venant s^engagcr dans la bouche; franges à peine visibles,

allongées. Inégales; papilles tris serrées, très petites, blanches. Queue assez

longue, se rétrécissant insensiblement à l'extrémité, qui est un pen arrondie, cha-

grinée . brune et moucbelée de noir en dessus , d'un gris peu foncé en dessous.

Orifice respiratoire assez grand, rond, roussâlre k son bord intérieur.

Mollusque peu vif, portant sa corpiille presqiic bnrizontale dans la marche.

Coquille fusifornie, ventrue, à rides longitudinales un peu maniuecs, ra[)pr()-

chées, fines, égales, faiblement tlv'xueuses; miuce, un peu solide, l('f:ércnient hii-

saule, peu transparente, d'un corné brunâtre rarement iirisàtri-, uairul(»rc. Sj>ire

composéede 10 à 12 tours, mediocretueuU'on\e.\cs, sutures iuiblcuiciil uiurquees
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Sommet un peu {K)intu. Omf/ilic k p^in^ fendu, dcmi-entouré par une gibbosité

cervicale inédiocretncul saillaDlc, assez large et ridée. Ouverture obliquement ar>

rondie piriformc, sans canal inférieur; poiitlière aussi haule que larpre. sul)-

arrondie. l.amclli' ptipérieurc très «.itllantc, un peu oblique, médiocre; inférieure

très rapprochée de la supérieure, tics iimncrgée, Irès oblique, longuement bifide

Cil dtdans et briè\cuieiil en dehors. Plis inlerlamellaires, 2 ou 3, peu marqués,

souvent dentiformeg; coluniellaire non apparent; palatal, 1, supérieur; luntlle

un peu épaisse, légèrement arqui e, couii»ée eo crochet supèrieturanenl. Périthme

continu, é?asé, réfléchi
,
peu t-pais, Mudiàtre on ronnllre. — Haulenr, iS k

Ift millimètres; diamètre, S à 4.

Cuiunuijii. Pédicule long do 1 millinièire, arqaé. Lame longae de 1«*,5

.

oblongue, aniuée, légèrement atténuée inférienrement, très obtuse à la base, sans

traces d'écbancrure on de iobea, rétrécie vers le haut, Uancbàlre, on peu

nacrée.

Hab. Presque toute la France ; n esl pas rare aux environs de Toulouse.

Vit dans les buis, les lieux ombragés, soii^ ! «rorce des arbres, la mousse, les

feuilles wortes ; se rencontre aussi contre tes rocliers.

Ots. — Ploflleurs auteurs regardent cette espèce comme une variété de la ptécédenle.

Les deux branches atérieures de la lamelle inférieure sont souvent rudimeniairas ou

marquées par une petite callosité; la lame représente alors une sorte de V ooudié, à

pointe tournée en deltors.

14* CLAUSlLtfi VË»TfiUfi. — CLÀVSlUA VMNTHiCOSA. I/L U.1V, iig. a à 10.

ilclte imiwow, SUid., AnMmi. IfirtNl., inO»se, frw. Sieto., I7S9, III, p.. 491 {hum caract.)b

Pupa veniricosa. Drap., TcM. MolL, 1801, p. 62.

ClausUia ventrii osa,T>ri[)., Hisl. Moll., 180", p. 71, pl. LV, flf. 14.

Hélix ventriculosa, Kér., Tabl. sysl., tii22, p. b7.

CtMiiilîaperwrMi, Fltrioff , Syit. rfnaMn., 1SS8, p. 104; non Dwh.
( kimilia VMrkuloia, Villa, Disp. conch., 1841, p. 27.

atomodoiM «mlricoM, lierm., MoU. Pyr.-Oedd,, 1843, p. 48.

p m«jor. Coquille plus grande.

y Draporara«l. Coquille plus allongée [Pupa vmfrieam, var. è ,
Drap. , loc. cit.),

i bmiiccmI». Coquille plus petite; plis interlamellaires, de 3 à & (C/aust/ia JSasi-

/€eitm, FiUing., ex Roesm., 1886. — CL twnfrtcosa, var...., Rossm. /co-

iM^. IV, 18S«, p. », flg. 279). — Pl. XXIV, lig. 10.

I B—iwiw. Coquille plus petite; plis interlaniellaires, dc2 à /i ; (pielques linéolcs

blanchâtres parlant des sutures. {Clmuiiia lineoiataf, Held, in /«if, lttS6,

p. 275, partim.)

Anim\l iiiédiorn'iiu'nl long, t'-alaiil a peine la inoilie de l.i longueur de la co-

quille, cylindriiiue-uUunge, légèrement atténué en arriére, d un gris fonce, not-
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râln* en dessus, quclqiu'fois légèrement nuance de rntis.sàlre
,
jtâle en dessous;

luberculcs assez grands, rciinés. iricj^ulièrcinenlovalairos, noirs ou presque noire

en dessus, grisâtres sur los ( (Mes '"o//?Vr alleignanl !o boni di* romt-rlurr, épais,

d'un gris roussàtre pàlc, avec des points blanchâtres niicroscopuiues. Tentacules

TaiblewcDl iransparcnls, d'un gris sale plus ou moins obscur: les supérieurs un

peu écartés k la iMse , longs de 2 millimètres, mbcylindiiques, un peu dilatés

inJérieiiremeiit, très légèrement chagrinés ; gatne musculaire non visible à l'esté»

rieur; boulons renflés, asses globuleux: tentacules inférieurs très écartés h la

base , très dimgenis , inclinés, longs de 0»,5 , coniques , moins distinctement

chagrinés et plus pâles que les supérieurs» très obtus ; boutons faiblemenl mar-

qués. Ytux h rextrémilé des boutons, en dessus et du cété extérieur, assez termi-

naux, très apparents, asse? jrros, ronds, très noirs. Mufle obloDg, a^z bombé,

présentant en dessus des tubercules oblnngs noirâtres. Lobes labiaux arrondis,

très oblus
,
légèrement transparents, grisâtres. Bouche distincte, allongée. Md-

chùiie longue de 0""",33, assez arquée, couleur d'ambre, plus foncée vers le bord

libre; extrémités à peine atténuées, obtuses; stries verticales non distinctes; .saillie

médiane du bord libre très émoussée. Cou long de k millimètres, très bombe, a^ec

deux lignes longitudinales péu marquées; tubercules disposés en séries; dans

restension il semble rayé. Pitd long et étroit ; dessous d'un gris cendré, uniforme,

très pâle, avec des points laiteux visibles seulement à une forte hmpe; franges à

peine distinctes, allongées. Inégales. Queue peu longue, arrondie, obtuse, pâle.

Orifice reqxraioîre ovalaire, oUranton grand diamètre de 0^,5 environ, à bords

évasés.

Mollusque peu vif, traînant sa coquille, qui est borâontale dans la marche.

Mucus abondant, as^z clair.

Coquille fusiforme, assez ventrue, h r\'.\vs longitudinales, saillantes, un peu

écartées, fines, égales, Ire^s Ûexueuses; umice, assez solide, non luisante, presque

opaque, d'un brun obscur plus ou moins rougeàlre, unicoiore. Spire composée

de 13 à 15 tours, assez, convexes ; sutures assez marquées avec de petites taches peu

distinctes, blanchfttres. Sommet un peu pointn. (Mifie fort étroit, demi-entoorè

par une gibbosilé cervicale peu saillante, médiocre et très distinctement ridée.

Owertwre piriforme-orbtcolaire, sans canal inférieur; gouttière plus haute que

large, obovée. Lamelle supérieure saillante, très oblique, médiocre; inférieure

rapprochée de la supérieure, immergée, peu oblique, bilide en dedans et en dehors

(formant une sorte de X couchée). PU» interlamellaires nuls; colomellaire assez

apparent; palatal, un seul, supérieur; lunellc mince, à peine arfjuèe, flexueuse.

Péristome continu, évasé, réfléchi, mince, blanchâtre. — Hauteur, Ib k 22 milli-

mètres; diamètre, 3 1/2 à 5.

Ci.vLisii.iUM. Pédicule lon^r de 1""",5. hamelonfrue de 2 millimèlres, ovalaire-

eiargie, fortement aniuec, un peu atténuée inferieuren\ent, n oilranl à la base ni

échancrure, ni lobes, à bord^ légèrement épais, d un "blanc nacré.

Uab. La plus grande partie de la France.



m HISTOIRE PARTlCi:LIf:RE DES MOLLUSQUES.

La var. major trouve dans le nord ; la var. Dmpamaudi dans le Bas-Rhin,

risèrc; la var. BatUeennsk Metz (Joba!) , à Dijon (Morclell); la var. imeolata à

Langrcs.

Vil dans les bois, sous I ccorre des vieux arbres, contre les rochers, sous la

mousse. Ëlle fréquente surtout les terrains calcaires. Peu comuiuae.

Otts. — Paatch a décrit et Igarè Tapparell aeuiel «tooelle esiièoe (Wlegn.» Ank.,

i845,p.41.|il.6,lly.l1).

ESPÈCES X EXCLURE.

CL^USILIA CINKliKA, ^ flU'A Ql'ISQVKDESTAT.i.

CL. CUlUtUiATA, Dnji. «> Indiquoc è La Rodwlta fêt Itnfinmd, «4 plu» lard aux enviroo» de Liijua par limUm
utanlMM. SBem m Irww i» «n Pranca.

fit. FflAfilLUî, Sih.l. ^ pn>\ /T/M/.-nsM.

CL. PAHVUU, (kertn. » PSAfS/lSA.

CL. MRVIMA. Qmf. «* PCPA nCRVKMA.
CL. PYiIflNAiœA, Boi*.» fCFA Pri^rJV;«4JIU.

G£HRI XI.—MAILLOT. -/«^Pil.

Tmio (piMiin) «t Bbux (partim), Unu., SyA Ml:, édlt X*, nss, 1, p. T6I, BoloÎm

(partial), Brag., Awfel. ntéUt,, VI, ll8f, p. S86. —' Pota , Un., S||it. onAn. m» mtI.,

1801, p. 8R. — PrPA fp.irtim) . Hrap., Tnbl. Mill., ISOI, p. 32, 50. — Otal» (parlim),

Sduim., Kss. .syu. tatt.f 1817, p. 191. — Pu>A cl ToautuxA, SUi«l , Kun. f^eneiihn.

CSqncA., 1820, p. 88, 89. —>GalMniiw et PlTM (pirtim), Uaitm., HyU. Gasterop., 1K2I,

p. S8, 89. HnJz (CiDeMadtonte), Fér., TaN. ip*!., I88S, p. S8, St. — iàMmk (pcriiml,

RUso, i/fT/. rmr. E^Tnnp. »i<fri(L, 1826, p. 88. — SiOMMWiA {pwlia), Mem., Holl.

Pyrt!ti.-Occid.t 1843, p. 48.

Animal grêle, rai-omciit cuuil, puuvnnt ilro eonlcmi tout enlicr dans

sa cuiiiiiMe. 6'o//ier étroit . — Tentacules^ 4 j les supérienn? cyliiHlmuirs,

léyùreinciil ix'nllcs au .^uiunu*!, médidcrcs; les infrnours i'onit|ue&, (..\lrc-

momcnl polils. — Mâchoire faiblemeiit ar»|ncc, à stries aiilérieiires

presque nulles , sans (lenticules uiurginules. — Pied allongé ou ruo

oourci , souvent élroit. — Orifice respiratoire du côté droit du collier,

en haut, très rarement du coté gauche. — Orifice génUeU à droite, der-

rière le grand tentacule, très rarement à gauche.

CoQviLLB dextre, très rarement sénestre, cylindroïde, quelquefois un

peu ventrue ou conoïde, plus ou moins qKiisse, à spire allongée et à

dernier tour pas plus grand ou à peine plus grand que le pénultième.~
OmHUc généralement fendu. — Cokan^ subspirale , sans lames ni

claumiiam. -^Ouverture petite, droite, demi-ovale ou arrondie, sans

goulUcrc, subangulcusc iiiféricuremcnt, ordinairement dentée ou pUsséo.
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— Périttome peu épais, rc11t*ehi, ordinairement interrompu (à bords

[)rcsque égaux), — Épiphragme très mince, membraneux.

Les Mmiiûti sont de petits mollusques qui vivent dsos les lieux otnlmgés, sous

les pierres, dans les fentes des mars, les crevasses des rocbeis, sons la mousse.

Ges.mollus(|ues sont herbivores : inanj^cDl de petites plantes, des mousses*

des lichens, des Obrilles radicales, des feuilles en décomposition.

Fourreau de la verge assez allongé et assez étroit, tantôt sans naf^elhini, tantôt

pourvu d'un fla^cllum 1res court, cylindrique. Poche à dard et vésicule mu-

{jiKniscs imîlos. 1! n y a pas non plus de branche copuîatrice.

Au iHonicnt de la poule, les Maillots eolanceut leur corps et une parlic de leur

coquille dans la terre , et s'y creusent une petite galerie oblique dans laquelle ils

déposent leurs œufs. Ces derniers sont au nombre de 10 à 15, globuleux ou

ovoïdes, et revêtus d'une enveloppe membraneuse. Quelques pelHs Ma^oU sost

ovovivipares.

Obs. — Le genre proposé par Cuellard {Mém. .icad. scienc» l'arU, 1756, p. 149), soui

le nom de liuccin terrestre, |>arail répondre an groupe Pupa, tel qu'il a été formé primi-

liveinent, (•'t'.st-î<-dit ».' i rnlirassant U la fois Usm lis Sfailhts, les Vertiyus cl U's Clausilies.

Ce groupeaelc public prmiue en mémo temps (I80l), sou» W. nom de l'upa, par Laman k,

qui lui donne pour tyiie une espèce exotique, et pi|r Orapamaud, qui le fioropose des

eqiëees de la Franoe. Le célèbre concbyliologisie de Uontpelllor a bien fait, un peu plus

lard (I8S5), de .s* iinrt r les Maillots et les CUmUi^t nets il aurait dft en mim temps

fonservcr le genre Verliifo de MQIler.

Dans rps derniers lemi)S, Mermet a réuni en unstiil ;:r(iii|>t' U^^ Maillots, \es€lamHtes

et les Vertitjoit sdus le nom de StomodonteiSlumwtonta).Le ijiuui* répond exactement au

geure Pupa, tel que Draparnaud l*a fiiiten (80t. il était dohc Inutile de créer un nouveau

nom et de changer la nometiclature. le ferai renan|oer en passant que Dra|iarBand, for-

mant un genre particulierde pluaieurs Iktiao de MQIler et de son genn V«ff%i, «irait dt

adopter ce dernier nom.

L.es caract^res [irincipaux i)n L'* nre Pupa sont d'avnir l'oinerture de la co<iuille luirai-

lèle k son axf, les deux bords iiivmjuo cyaux et le dernier tour (dans Tadulte) plus étroit

ou pas plus large que les autres ; ce qui donne à la coquille la forme d'un ellipsoïde

allongé ou d'un cjllndre.

Les bords de l'ouverture sont séparés ordinairement en haut par la siillie de Pavant-

dernier tour. On y observe trois sortes de plis, représentés quelquefois (tardes dents, les

uns sur l'avant-di rniir tour, et par conséiiuenf en haut, les seconds sur le bord de la

columelle, et les troisièmes sur W cùlt' niipusc ou bord extérieur. Je désignerai ces pUs

sous les noms de plis stipcricurs, plis coiumelUtires et plis paiataux ou anticolumel-

taint. La saillie de ces espèces de rtdrs est pinson moins forte, suivam les esi)èces. Ou
compte généralement de S à 7 plis, quelquefois de S a S, rarement un seul, plus rarement

3 ou 6. Un tris petit nombre de MMUoUn^ea offre pas. Les plis supérieurs sont verticaux

ou obliques, très saillants ou peu nianpiés. On n'en observe qu'un seul dans le Pupa

griman} il y en a 2 dans tes P, frumentum et muUidmtata, 3 dans le P, ringmu, et à
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m aisfouiE parucuuêbe ms holuisques.

dam le P. polyodotu Les pli» coluoicillaim sont le plus souvent au nombre de 2 (P. «we-

MCM rt Mcaffl}: nranent il n'en exiile qu^nii leui (P. quittquednUata el iri^Ucoto);

plus nreonnl on en tronre 3 (P. ^r»m«n«um), ou bien «n plu* grand nombre CP. po-

Ujfxion). I.es plis palataux soûl plus variabli s : oti en rompte 1 dans les P. bipUeata el

ik}lium, 1 (l ins les P. quinquedentata vl i/rainim, 3 d:iiis les P. rtngVM et a^l«,4éans

les P. fruiuentum et cy^tndrica, et 7 à 8 dans le P. poiyodon.

Le genre SiaiUot comprend les viogl-lrois espèces suivantes :

I. Bolea. — CoguUte sêiMStre, fusilônne-coiioide, très fragile , à sommet peu

pointa.

1* M. PEHYKHSI.

II. 7br^i//a. Coqmiie ûssUn^ ovolde-cylindfoUe, awm solide» ànoainei

plus ou moins poinUi.

* Coquille subopaquo, cendrée on d'on bran vineux.

2* M. cKNDas. Coquille fusiforme, cendrée, tachetée de bleuâtre; ouverture ovale,

avec 6 plis.

3* M GROSSE-LÈVRE. Co<|iiille vonlrue-liisitoriiie, d'un brun vineux onicolore; ou-

verture obovale, avec 7 plis (péristome épais et blanc).

4* M. Avonn. Coquille oblongue-ftisirorme, d'un brâii vineux nnîcolore; ouvertnie

demi-ovale, avec 1 plis.

5' M. Di Paiimu. Coquille niblàsifbnne^nofde, d'un bnin vineax nnioolore;

onverlnre elliptiqne-arrondie, sans plis.

** Coquille plus ou moins iransparente, ( ornée (genre yi6((/tt,Leach,

ex iurl
, 1831).

6* M. racMENT. Coquille subcylindrique-oblongne; ODvertnre demi-ovale, avec

8 plis; péristome disjoint.

7' M. r.RiMAÇANT. Coquille oblongue-ventrue; ouverture deini-ovale, avec 9 plis;

péristome snbcontinu.

d*M. PYREhEK> Coquille oblon^'ue-cylindrique; ouverture subovale-arroudie,

avec 7 plis; perislonie continu.

9* M. sEiGLB. Coquille subconoid6H>blongue; ouverture demi-ovale, avec 6 k 7 plis;

péristome disjoint.

fO« tL Di PAa-riOT. Goqnille sobcylindrique-oblongue ; ouverture demi-ovale,

avec 8 à 9 plis
;
péristome sobcmitinii.

11*11. oaAiit. Coquille élroite^ylindroTde; envertoie demi-ovale, avec 7 plis;

péristome Bobcontinn.

13*^11. roLTODOHTt. Coquille oblongne-cmiolde; oaverluiesabarrondie, avec S à 10

plis; péristome disjoint.
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i3* M. VARIABLE. Coquille cylinàrofde; ouverture sohovale>arn>ndie, avec 7 k

8 plis • p/'ristome disjoint.

14* M DE Hhaun. Coquille obluogue-ovoïde; ouverture ovaie-arrondie, avec 5 plis;

péristome continu.

15'' M. VOISIN. Coquille cylindrique, ouverture presque ovale, avec 7 plis; péri-

stome continu.

ill. Spkifnâium.^ Co^'i/edextve, cylindroTde m cylindrique, «wes solide,

à «Nnmet obtus (hanleor, an-dususdeS millimèlrea).

* Coquille asset allongée (environ quatre fois plus hante que large).

M. CTLiNDRiQU». Ouverlurc subovalaire, larpe, avec 8 plis.

17" M. BiPLis.<>É. Ouverture subpiriforme, resserrée, avec 6 plis.

•* Coquille peu allongé (environ deux fois plus hanle que large).

10* M. liiiL. Coqailie oblongnMkvoide ; ouverture avee 3 ou 4 plis.

19»H MiitLiT. Coquille obovée<ylindriqQe; ouverture avec 1 pli et 1 on S

IV. Odo^omia. r- Cojin//c dextre, cyliodroïdc, courlo, peu solide, à sommet

Irèsobtos (hauteur, au-dessous de h roillimètres}.

* Périslonte sans bourrelet extérieur.

20* M. PAC00ULE. Ouverture sans dent; péristome subcontino.

21* M. omiLiQUÉ. Ouverture avec 1 dent; péristome disjoîoL

** Péristome avec on bourrelet extérieur.

sr H. Momsiioii. Ouverton avec i dent.

ty M. Ttirussi. Ouverture avee S dents.

1.— BALRA.

Genrff OmsTOWA (particD), Fiera., ia Edinb. encycL, VII, i" psrt
,

l«U, p. 76. — Baie*,

Prideaaz, in Grây, Zool. Jour»., 1, 1824, p. 61. — BâUiA, Uach , BtU. MM , p. I!G, e»

Itert., «S3f. — Fbmiun, nuing., Syat. Fwsvfeft»., «833, p. 105.

Coquille sénestre, fi]sifonne«ooiioïde, très fragile, assez transparente,

â somniet peu pointu. Ouœtiure sans plis.

i* MAIULOT PSRVERSS.'PVPj1 PKHVBHSA,^W, XXV, 9g. 9k U.

IWtopwMTMs, Ubd., aiftk Ml., iâk, X«» «58. 1, p. w.
Pupa fragilis. Drap., Tabt, MM., 1801, p. 6*, et HiU., pl. IV, §§. 4.
Clautia pan nia, Gsrln., Conch. WeUer., 1813, p. 22.

Oiottomia pervena, Ftom., io Edmb. «cyd., VI, I" part., 18U, p. 7«.

L-iyitizuu Dy^Google
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CloiMfMa fragilis, Slad., Kwtm. Fefxefckii., 1820, |>. ft9.

Séke pfnma, Fér., Tabl. sysi., tR22, p. 60 : nnn Uno., nec Mali.

Balea fragilit, Prideaui, io Gr.iy, Ziaf. J tn /i., T. 1824, p. 61, pl. VI.

B. ptrversa, Fleni., BrU. Auim., 1»28. |i. 271.

Bakfa fragilis, Lcftch, Brtt* tfoO., p. 110, es Turl., 1831.

Pmiulm fragUif^ Fltila|., SfU. Ven^dm., 1833, p. 103.

r?(7«ji7iVi ppicmo, Charp. , MoM. Suiss., is:?7, p. I".

Pupa perwrsa^ Pot. et Mich., Gai. MoH. Douai, I, 1838, p. 166.

Emca fragilis, Swains., Treat. Malac, 1810, p. 334*

SlomodMto (fgm$t Wtm., Màtt. /^r.-OteU., I8t3, p. 48.

p aiMptox. Ouverture 8aas callosité blaochàlre. — Pl. XXV, tig. la.

Animal assez grand, long de 4 milliraèlres, large de 1, lancéolé, arrondi

aniériearcmeût, effilé poslériearenaenl, très pen transparaît, d'un bran noirâtre

passant an gris ardoisé; tubercules un pen écartés, lcgèn*n)cnt satllants» très

petits» noirâtres. Collier atteignant le bord de lourerture, très étroit, s'élar-

gissant nn peu yen la gouttière et en dessous, bombé, très finemeiit et pen dis-

linctcmcni boursouflé, d'un brun noirâtre, plus foncé quo le reste du ndluK]ne,

brunâtre en dessous; points uoir< scrris, très petits, peu apparents. Tentaeul«$

courts, assez gros, peu Iransparcnls.d'un gris ardoise: les supérieurs npprochc^s,

Imiil-; de 1 niillimolrc, cylindro-coni*itir«! , lar£rc=; h la base. finemeiU iiianules;

boulons formant le sixiènjc de l'orcano, un n\u\,\v>. a>si'/. renfles «mi dessous,

un peu plus transparents et plus clairs (juc les leiiUicules, d'un gris ardoiiic ruus-

sâtrc, noirâtre k leur base : lentiu iilrs infn icms mcdiot leaieDl écartés, diriges

borizonlulemcnt, longs de 0'»'',33, coiii«|ue&, piu^ lranf<jmicuts et plus clairs que

les supérieurs. Kenr situés à l'estrémilé des boulons en dessus, apparents, un

peu saillants, assez grands, ronds, noirs. de grandeur médiocre, avancé,

dépassant de très peu les tentacules inférieurs, assez peu bombé, ovale, tronqué

à la partie intérieure, d'un brun noirâtre; tubercules médiocrement serrés, trèe

petits, oblongs. Lobes luf/inux un peu grands, presque semi-circulaires, assez for-

tement éehancrés et noirâtres à la base des tentacules inférieurs, nun avancés,

tout k fait divergents, très finement chagrinés, un peu Iransparcnls, d'un brun

grigAtre, h. bords extérieurs plus pâles. Bouche apparenle. assiv. graïKie, ronde, eu

enlonnnir, l\ bonis transparents et grisAlres. Mâchoire large de 0""",:*) erniion, k

peine jaunàire, e\lremités faiblement atténuées, oi)tuses; burd libre un peu dilaté

vers le centre. Cuu long de I'""',ri, large de 0'",75, tyliuJriijue, se rétrécissant un

peu d'avant en arrière, d uubruu uoiràlre plus foncé postérieurement, obscurément

ponctué de noir ; tubercules plus serrés et plus saillants que cenx des bords, un

peu oblongs, grands sur les côtés; ceux de la ligne dorsale allongés. Pitd large,

pen arrondi antérieurement; rebords assez étroits, d'un brun grisâtre ardoisé,

presque aussi foncés que le cou, le dépassantde très peu ; tubercules grands, assez

colorés ; dessous plus foncé, ardoisé, paraissant bordé d'une rangée de taches

grandes, rondes et noirâtres. Queue longue de 2""*,ft, large à la base, se rétrécis*



MAH.LOT. 351

sanl graduelIcMneiil, un peu arrondie cl plus foncée au bout, hombée, tarence

vers l'origiue, UansparcQtc, ud peu plus claire qae les liords; tubercules assez

colorés. Orifice respiratoire placé dans la gouilière à la partie supérieure, petit,

rond, en eDloonoir, Bon boidé de noirâtre.

MoUosqoe lent, paresseux» peu irritable ; le oontàcl d'un coips étranger ne le

Mt pas entrer immédiatement dans sa co(|niIle ; il en sort qQelqocrois à onelem-

(i^ture voisine de zéro ; il porte sa coquille un peu rcdrcssc-c dans la marche.

CoQtJiLLB séncstre, subfusirorme-turrïculéef à rides longitudinales peu appa-

rentes, assez serrées, fines, snbini'gales, im peu flexiieimes; trÏN tiiincf, assez fra-

gile, un peu luisaute, lé^èremcnl transparente, couleur de corue claire, un peu

jaune- verdâlre, uoicolore. S/nrc composée de 7 à 9 tours, convexes, le dernirr

renflé, remontant tre* peu \crs l'ouverlure, à bord extérieur non avaiite; sutures

un peu obli(|nes, piofuudes. Hommct un peu pointu. Dmbilic obli(|uc, étroitement

perfore, sans gibbosi té cervicale. Ouver/wt* subovalc-piriforme, obtuseinférieurc-

fflcnt; nn seul pH supérieur dentiforme blancb&lre vers l'extrémité du bord exté-

rieur, quelquefois à peine marqué on nul ; gorge ooncolore. Péritime snbinter-

rompVy pen évasé, légèrement réfléchi, mince, tranchant, sans bourrelet extérienr,

blanehfttre; extrémités se touchant presque, très convergentes. —Hauteur, 7 à

10 millimètres ; diamètre, i t/2 h S 1/3.

ÉPiraBAGHB très mince, membraneux, très lisse, miroitant, légèrement irisé,

transparent.

RïrRoDUcrroN. Poule an commencement de l'automne. Œufs an nombre de 12

à 15, globuleux, de dedianièlre. blanchâtres.

Rclosiun^ quinze ou vingt Jours après la ponte. Les petits Sont adultes à la On

de la première année.

Hab. Presque toute la France; a été observé dans le département du Nord

(Poliez et Michaud), le Pas-de-Calais (13ouchard}, la Moselle (Joba), le Finistère

(des Cberres), le Maine^t-liolrc (Hillel), la Vienne (Hauduyi)
,
l'Auvergne

(Bouillel). lelnr», risère (Orapamaod), le Rhône (Tcrver), les Basses-Pyrénées

(Uermet), te Hautes-Pyrénées et le Gers (Dupny), la Haute*Garonne, les Pyré-

nées-Orientales (ileron); en Corse (Blaoaer), à Bastia (Requien), àBastelica.

Vit dans les fentes des rochers, sur les vieux murs, sous In mousse, soos

réccfcedcs vieux arbres, sous les petits lichens. Puton Ta rencontré dans les

Vosges, à 700 mètres d'altitude.

Oss. Queue assez grande, relativement au cou.

Fourreau de la verge long d'environ b nilllmètres, aisek étroit, sohcyllnilriqtte, brus-

qoenent atténué et pointu au sommet. Flagelluin nul. Poche eopulatrice petite, obovée,

pnurvtK^ d'im ranni assez lonfr. épaissi dans son tiers inférieur. Point de branche COpula-

Irice. Vagin assez développé, épaU. Canal déférent mti gros (flg. io).
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ii.*-TanQuiixA.

HttB, MW-feare CteMMMit (partira], GaT.« ^gn. mîm., 1817» II, p. 4M. — GMm Tm>
4lianu,ÊUi,t Kur». Verzeichn., 1820, p. 89. CuoNDai», HtitiB., ^if. Gamr^., 1811*

I>
3R. — GiiA^MtiA. Ilrld, in 1837, p. 818. — PoM, lOltt-BMMe TMqOOI.* (pirtln),

Aib«r> , /feitc, p. 203.

CogtitUè dextie, ovoïde-allongée, assez solide, plus ou moins tmift'

parente, à sommet un peu pointu. Otmeriure le plui; souvent avec des

plis.

s* MAILLOT CENDAÉ.— I>f»>il QOnt(tORDBNTÀTA,— ti. XXT, Qg. tS à 9S:

Tur6o quinquedenlatiis, Born, JIm. Véndob. test., 1778, p. 310.

Btàtnm timUii, Brug., £novcI., F(sn., II, 1792, p. 355.

AqM dMTM, Drap., r«5l. JMIm 1801, p. 61, H JiM., pl. ttl, flg. 93.

Helkr ciiureot Gray, A^cM. turang. MoU., in Med. repof., XV, 1821, p.SS9.

Clauiilia cinfrm, Risso, wi/. Kurop. mérid,, 1826, IV, p, 85.

CAondrus cineretu, Cniu ei Jau, Ca(., 1832, XII, n" 17.

Ibfyiittlaa'iiMnM, Beek. M. Jfo»., i83T, p. 81.

Pupa quinqued^Oata, DcA., in Un., Anfm. mnw Mr(., Vtll, 1838, p. Ili; «in HOliir.

TnlgiinaMiit VAntiitomfartiUê.

j3 Bi^or (var. (S, Drap., flist. Moil., p. 65). Caquille plus graodc, de même cou-

leur. —Pl. XXV, fig. 22.

y vnriegcik». Coquilic pIus grande, Irès dinlincleiucnt marbrée {/*iy>a variegelia^

Crist. el iaa, toc, cit*).

t «iMv. Coquille pliu petite {Hélix einena, var. p imW. Pér., foc. cit.).

c»MbjiM««r (var., Shaltlewl, âfoil, C«ra.,p. 18). Coquille de même Uille on
plus petite, plus ventrue.

Animai de grandeur médiocre, long de plus de 5 mtilinèlitt, lai^del.
oblong, un pou rétréci et arrondi antérieurement, foiblement pointu postérieo-

rement, peu transparent, d'un bnm roussâtrc ou grisâtre; tubercules saillants,

arrondis, noirâtres. Collier ne toucliaiit pas le bord de la coquille, étroit, annu-
laire, à peine bomln;, li&>e, ruussàlre, un pcn pins clair que le dessus du corps;

points laiteux et bruns serrés, entremêles coufusciuent. Tentacules très divergents,

lailges à labase: supérieurs longs de'l'»"',5, cyliudro-coniques un peu grêles, très

fortement chagrinés, transparents, d'un bruu grisiiirc asisez clair; gaîoe muscu-
laire se rétrécissant inférieurement ; boutons formaat le cinquième des tentacules,

globnlena-ovoîdes, roussâtm, plus foncés que ie reste de Toigane : tentacolcs

inférieurs très écartés, dirigés presque borâonialement, égalant le cinquième des
supérieois,groB, chagrinés, nnissâtres, tris finementponctués denoirâtre; boulons

L.iyiu/cd by Google
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«sei transparents, grisâtres. K-ux situés à rextrémitédesboutons, un peu en (Icssos

et extérieurement I assez apparents, un peu grands, ronds, noirs Mufle assez

grand, boml)é et avanré, fortement tronqué outre les tentariilcs inférieurs, dont

il dépasse pou ta base, f\asé do haut en bas, d'un brun noirâtre ; luberciiles

serre.s, très petits, arrondis. Lvhfi Inhinux très divergents, de grandeur médiocre,

ne dépassant pas le mufle, largeinonl securifonncs, divisés en deux lobes presque

égaux, dont le |>ostérieur carré se confondaul avec les rebords, brunâtres, asser.

fortement bordés de grisâtre; tubercules très fins, plus distincts et plus colorés

que ceux dn tobe antérieur. Bouche grande, demi-eircataire à bords bruns. Afd»

chmrÈ laige de O'^-fSS, peu an|iiée. couleur de corne claire; extrémités légère-

ment renflées, obtuses; stries verticales tris fines sur le bord libre; ce dernier

bord Uillé en bisean , assct coloré. Cou long de S millimètres, large d'environ 1.

très faiblement cylindro coni({ue d'avant en arrière; cAlés assez étroits anté>

rieuremenl, se rétrécissant beaucoup vers l'origine de l'orgaue, d'un brun rouS'

sâtre Hiiu é ; lubercnies serrés, petits, ovales; ligue dorsale formée de tuber-

cules rapprofliés, à [)eine plus allongés. Pied presque anguleux antérieurement;

rebords peu distint l*" du < ou, qu'ils ne dépassent pas, un peu {lointus en avant,

s élargissant beaucoup d avant en arriére, gi i>àlres, très finement ponctués de

noir; tubercules arrondis, faibiemenl colores, surtout près du cou; dessous d un

brun verd&tre foncé, uniforme, un peu plus clair poslérienremenl, bordé de noi-

râtre ; points noirâtres et laiteux, serrés et confus. <^eiie longue de 2 millimètres

à peu près, dépassant de très peu l'avant-demier tour, large, se rétrécissant très

peu d'avant en arrière, peu bombée, non carénée, grisâtre, un peu noirâtre au

bout; tubercules très petits et peu colorés. Orifiet re^ûraloire situé dans la gout-

tière, un pou élo):rnéde Pavant-dernier tour, de grandeur médiocre, ovale, en

entonnoir, bordé de noirâtre ; quand il est fermé, il parait un peu on S.

Mollus(|ue lent, paresseux, très Irrilable; rhuuiidilé le fait sortir desaooquitle;

il porte relie (iernieie un peu relevée, dans la marche.

CiMji ii.Lt (le\ire, subfusilbrme, atténuée supérieurement, à rides longiliuliiiales

très peu saillanles, serrées, fines, subinégales, {)ou Hevuouses; un peu e|>aisse,

solide, peu luisante, opaque, d un blanc cendré, taurbrc de bleuâtre, légèrement

cornée vers le sommet, ^recomposée de 8 à 13 tours , légèrement convexes, le

dernier un peu atténué, remontant très peu vers Touverture, h bord extérieur

faibiemenl avancé; sutures obliques, asses marquées. Scmmet pointa. OmMie
oblique, étroit, demi-entouré par une gibbosité cervicale peu saillante, large et

légèrement ridée. Ouverture obovale, obtuse inférieorement ; 3 plis supérieurs Tua

devant l'antre; un columellaire, quelquefois nn second peu saillant au-dessous;

2 palataux vers le bas , un peu profondément
;
gorge rousse. Pértslotne inter-

rompu, évasé, peu réfléchi, mince, tranchant, rottSsâtre, sans bouriTlel extérieur
;

extrémités écartées, un peu convergentes. — Hauteurt 9 k 13 millimètres;

diamètre. 3 à 4

ÉpiPBRAGME un peu en dedans du bord de la coquille, quelquefois complet,

T. u. 39
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iniDcc, meuîbianoiix, plus (»u moins plissé, Irfâ» iinemcDl pointillé, irisé, Iraospa-

renl. Il y en a quel^udoi» plusieurs, les uns derrière les autres.

Uab. Une grande partie de la France, parliculièrement la région des oliviers
;

# été obsenri ijans rAisne(Poirel), le Bas-Rliîo (HeoDoque), la Mearihe (Puioo !),

li| $eiii€ (Geoffroy), Tlsère (Gras), les PyréQéc»<hrienUieB (Aleroo), l'Héraultt le

(Paniotl), Vattcliiu (Aaberyl), lea Bouches-da-RhAoe, le Var; la Corse

{Potiei et Hicbaud), àSatol-Florent, Baslia, au cap Corse,à Benifacio (Requien !).

Û var* majw' se trouve à Sainte-Lucie près de Narbonne, à Draguignan ; la

yar. variegella à Grasse (Dupuy, Terverl); la var* pachjfçofter à Ajaccio (Blau-

nerl)» Saint-Florent, Corte (Requien).

Vil sur les rochers» les vieaK murs, les pierres.

Obs — Quoique le nom defiora ne soit pas très bon, puisque ce MaiUot est pluiAi plissé

que dénié et quHI offre quelquefois 9 plis, néanmoins je pense avec H. DeshayesquMi doit

^ire msintenu, puisquil se trouve le plus ancien. Avant le nom de Pnipsmaud (cinerta)^

il y n cncm' relui de Hruguière {similis). Le nom de Pup9 quinqtudenMa^ donnA par

MOhlft il une autre espèco, doit ftre (;liaugé.

\.u\h'?, laluaux ordinairenu'iil en arriére du luufle; lorstju'ilss'ccartcnt, on aporcoil la

langue, qui est conique OrtUcejsexucl vers le tiers de la longueur du cou en arriére, et sut*

la ( rolongement de la base du tentacule supérieur droit*

Fourreau de la verge avises long, épais; ranal déférent un peu gros, surtout en s*«p:

prorliaut du Tourrcau. Flagellum court [0'"'',66}. un \mi épais. obUis. Po<he eopulatrtce

globuleuse, nfii-tiit un tlianiflrr de O'"™,!'") mviron, portée par un canal très long
, grêle,

il iwinc épaii>si iulV ri( iin imut. l'oint (!<• liraiulie topulalrice (lig. 19).

1^ dernier tour est marqué de 1 à 3 bandes brunes plus ou moins appun-ulos qui s ciar-

gtttent brusquement vers le pérlstome.

3* MAaiAT QaOSSfr-UVRS.— PVP4 MBGJCUMILOS.— Pl. XXV, flg. 33 1 88.

ChoHdfvt mtgodiMu, Criit. et Itn, Cat., 18SS, XII, n* 13, et Uanl.

Ptipa megacheilos, Des llouL, Dt$er. Jfoft., iu Act. Soc Uhh. Boti., i83S, VII, p. ISS,

jii. II, flg. A, n, c. n.

f^mUtà mtgacheitot, Betk, M. MM., «tt37, p. 86.

aïkMMMiAi iMpucMIaf» Menn., ITolf. Pyr,'Occid., 4843, p. M.

p r«Cuia. Coquille roussàtrc plus ou moins pàle.

y i«>a«tiBiirf(inntn (var. r, Des Mot)!. !, fig c, 1 à ^i). Coquille un |)eu solide, mé-

dio( Ti inoiil nlIrs'iitM', ventrue, brune; ombilic étroit; ouverture plus ou luoius

angiiU'iisi' mUiicmcinofit : péristome mince, évast'

(

Pyrenaica ^ Fari-

nes!, oliin ; — /'. l'uniii u, Slicii., uliiii ; — /-'. hudiu, Moq. , olini).

i eionsotUMinm (var. Des Moul.!, lig. fi, i
, 2}. Coquille plus grande, très solide,

très allongée, fusiforme, un peu cendrée. Ouverture plus ou moins anguleuse

inrèrieuremeiit. Périslomc épais, rabattu pres(]ue à plat.— Pl. XXV, lig. 31.

«fMiite(var. if, DesMonl.l, fig. D). Coquille plus petite, courte, peu solide,

brunie; ovblljn plu» ouvert; ouverture presque arrondie îiiférieureoie»t;
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périslome mince , évasé (var. grarihit, Rossm.I, /conogr., 18'i2
, XI, p. 10,

fig. 728, nirnn ; — Pufta Bigonien.sii
,
Charp.!, 18.) : non Mich.).

<; ««nloatoma. Coquille plus i^rèlc, peu solide, rou>se ; ouihilic clroil
; onverlurc

âvœuQ angle inférieur plus aiiiu, périslome peu épais, évasé {fn/in gonio-

slùtna, Kiisl., in Chemn., 6t//ic/<. Cab.y 1852, p. 53, pl. VU, lig. i, 5).

Anuial médiocre, long de plus de 5 DÎtlimètres, lange d'un peu plus de 1, ob

peu obloDg, médiocrement tronqué el arrondi en avant, ae rétrécissant peu

et inaenaiblement en arriére, à peine transparent, d'an roox noirâtre, asseï

ardoiaé en dessous; tubercules apparents, médiocrement serrés, on peu grandit et

ovales. Otttier atteignant les bords de l'ouverture sans les dépasser, droit en

dessus et sur les côtés, s'clargissant beaucoup dans la partie inférieure du côté

droit et en dessous, bombé, à peu près lisse, d'un gris roussàtre, moins foncé que

le dessus du corps, plus clair sur les bords, tns fiiienient jionrUu' de brun
;
points

laiteux écartes, très pcUls, fort peu appart iils. Ttulacules asscx longs et asse^

gros : les supérieurs rapproches à l uri^inc, lougs de 2 nullintélrcs à peu près, for-

tement cylindriques, larges à la base, assez nettement chagrinés, d'un brun noi-

râtre npaque la partie supérieure, d*utt gris rouasfttre esses transparent en

dessous ; boutonsformantà peu près le quart des tentacules, Iris évasés, globuleux,

très renflés en dessous, d*un brun noirâtre foncé: tentacules inférieurs très écartés

k la base, se dirigeant borizonlalement et un peu latéralement, médiocrement

longs, égalante peu près le cinquième des supérieurs, très coniques, asscs larges

inférieurement, un peu pointus au bout , k peu près opaques, d'un noir roussàtre

irps foncé, plus transparent et plus clair à l'extrémité. Yeux situés en dessus des

boutons, presque à I extrémité, un i^u en dehors, très peu a[)parcnts, assez petits,

ronds, noirs. iVu/^e assez grand, large, bombe, assez avance, i>e rêlrtu issant vers

les tentacules supérieurs, dépassant beaucoup les inférieurs, 1res arrondi eu des-

soui»,d uiilxiiu roussàtre très foncé ;luber(ulci;forlcnjent saillants, très serrés, assez

petits, ronds. Lobes l^icauc 1res grands et divergents, depaii^Qi peu le uiulle, em-

brassant faiblementl« tentacules inférieurs, très largement aécuriformesd'amèn

en avant, divisés transversalementen deux lobes assesdiMlncts^rantérienrun peu

plu9 grand), légèrementangoleusanlàrieuremeni,unpeu moinsfoncésque lemufle ;

tubercules très écartés, aplatis, peu colorés. Bouche située sous le bord inférieur,

du mufle, disiincle, très tongue, éln^te, à peu près en ligne droiie, b bords d'un

brun clair assez transparent. Mâchoire large de 0"",7$. médiocrement arquée, un

peu transparente, d'un corné pâle; extrémités un peu amincies, légèrement poin-

tues; stries verticales très fines, dcmi-cffaeées; bord libre avec une saillie mé-

diane très émonssée. Cou lourde 2'"",75, large de 1 nnllinicire, cylindrique, Ire.s

large Jaléralemeol vers les lobes labiaux, se rétrécissani lu anroup ver.s le collier,

d uu roux noirâtre, passant au grisâtre fonce dans les parties postérieures; tuber-

cules très apparents, un peu serrés, presque arrondis; ligne dorsale légèrement

sinueuse, (i|ie. Fied largement i^rondi par devait; rebords s'élargissant beaucoup
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d*ftvanl en arrière, dépassant de très peu le cou, d'un brun roussâtre médiocre*

ment cUir, bordé de noirâtre; tubercules moins saillants, plus écartés et moins

colorés que ceux du vm ; dessous d'un ardoisé roussàtrc unifonuo, k bords noirâ-

tres, d'on peu plus de 2 milliinclros l ouvrant le pénultième tour et une

partie du précédent, large à la base, peu reUecie et arrondie à l'extrémité, mé-

diocrement bombée, non carénée, peu transparente, d'un brun roussàtre quelque-

fois plus foncé que les rebords; tulierculcs très peu apparents, très écartés, asseï

petits, arrondis et peu colorés. Orifiet reqiiratoire placé dans la gouttière , an

peu en dessus, un peu grand, rond, en entonnoir, très obscnrénent bordé de

noirâtre.

Hollnsque lent, parascvx, ssseï irritable.

Ci)Quu.LK dextre, conicO'fasifonne ou subpyramidéc , un peu ventrue, â rides

longitudinales peu marquées, serrées, fines, inégales, légèrement flexucuses;

mince, un peu solide, très peu luisante, sublraiiçparcnte ou opaque, d'un brun-

châtain un peu vineux, quelquefois le|rerenienl f;risàtre, avec trois lignes blan-

châtres demi-ellaiéesau dernier tour. Spire cumjiosée de 8 à 12 tours, asse^ con-

vexes, le dernier plus grand (|ue 1 avant-dernier, remontant peu vers 1 ouverture,

à bord extérieur faiblement avancé ; sutures obliques, asse/ marquée». Somntêt

pointa. ÙmbUic oblique , un peu étroit, demi-entouré par une gibbositéoervictie

assez saillante, épaisse, ridée infériearement. Owtrturt obovale, angôteuse ou

canaliculée b la base; 3 plis supérieurs, dont un immergé ; 2 columellaires, dont

l'inférlenr plus petit; 3 palataux arrivant jusqu'au péristome; gorge romse. /V*

n'i^oiM interrompu, très évasé, plus ou rooins réfléchi, souvent étalé, ordinairement

épais, un peu tranchant, sans bourrelet extérieur, blanc; extrémités médiocre-

ment rapprochées, la columellaire presque droite, l'extérieure très converg^te.—

Hauienr. 7 h 15 tnillimèlres ; diamètre. 1' 1/2 à û.

iilpiriiHAUMË rarement complet, membraneux, an peu plissé, avec quelques points

enfoncés, irise, transparent.

H\B. Dans toute la chaîne des Pyrénées; semble plus abondant dans les Hautes-

Pvreuées el dans les Pvreaées-Orientales; se rencontre aussi au.v enviruus de

Grasse (Asticr).

' La var. ru/Wa se trouve dans les PyrénéeM)rientales (Farines !), à Saint-Bu-

veur (Partiot I) ; la var. iwmmaifimBia à la Preste (Farines !), b Lucbon; la var.

etangatiaima an revers du port de Gavamie, do côté d*Espagne (Bnobdry), au

Cirque au delà du Pont de Neige (Partîotl); la var. ptaith b Bigorre (Charpen-

tier!), k Baréges (Braun), k Caulcrets (Mermet), à Escol, vallée d'AspC (L. Dn-

four),aux Eaux-Chaudes, vallée d'Ossau (RéM)1.); fRosstniissIerl'indiquepar erreur

à Montpellier) . la var. goniostoma dans les Pyrénées-Orientales.

Vit sur les gros blocs de granité, quelquefois k 2 mètres cl à 3 mètres de

hauteur.

Obs.—Celle espèce est surtout caractérisée p;ir la largeur de aou péristome. Les indU
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vidus des P)rénees ont en générai la lèvre moins gru&&c que ceux di' la l'ruvtiiKT. du

regarde comme le type de l'espèce le Pupa VMgacheUos de l'Italie boréale. Les individuel

qae je possèdede la Lonbardle, comparés H ceux des Pyrénées, présenteot ronblllc plot

laiige et plus profond» la fibbesité cervicale plus saillante et presque tranchante» les dents

ou plis moins robustes, et te péristome plus épais el plus ri'fléchi.

C. Pfciffcr, Ziegler el Rossmâssler pt'nsoni que ce Maillot rtt^ difH^re pas de VHelix

Aforicandi de VèTn^r\c iTabl, syst., \y,\!^r 18 ; non Sow.). Je crois avpc Moricand et

L. Pfeiffer que ce dernier est le Pupa hokeilii de Uo«smâssler. Du reste, l'espèce de Fé-

ruiaae n'csl aceompagnée ni dTme deierlptioa. ni d^nn laincière, ni d*iUM Igure.

Le Pvpa McqMoM de SOaler (In Chemn., CSoneft. Cab., p. pl. VU, llg. i-8) est

une Tariélé fort peu tranchée voisine du fMiriffo et formanl le pasiafe de celledemiftre au

pupa avenacea. (Pl. XXV, fig. 32.)

L'animal du Pupa v\egache%los dllTÏ're de «Tttx des Pnpn Pyrcnœaria, Partioti et

Braunii, par sa taille plus forte, par sa partie anu rteure Irvs ptu tronquée; les boulons

de ses tentacules supérieurs paraissent plus évasés, plus grands et plus obtus; ses lobes

labiaux sont très distincieateni bilobés; Toritlce respiratoire ne se trouve pas exacte-

ment dans la gouttière; la couleur générale du UoUnsque est plus sombre, surtout

latéralement.

Fourrorni <\c la verge épais, subcyllndrlqito, obtits, replié sur hii-mème, de manière

que son s^immol s<* troiivr placé Irivs près de sa base. Flagelliim nul. Poche eopulalrite

digitiforme, pourvue d'un canal médiocre assez é|>ais. Point de branche utpulalrice. Vagin

iite déveleppé, aans large (lig. 3^.

4* MAILLOT AVOINE.— PCfPil AVSSACBA.^PL IXV, lig. 83, et XXVI, Bg. 1 i 4.

Hélix cjflindrica, Slud., FawnU, Utlvtt., in Coie, Trav. HwUs., 1789, lit, p. 431 (miw caracl.);

MO Fér., nec Gray.

MjBHu owneemiff, Bmg., Sneytt.t VI, ii, 1709, p. $$s.

Pupa aoena. Drap., Tabl. MolL, 1801, p. 59, et Hisl., pl. III, llg. 47, 48.

TorquUla amm, Smd , Kurz. Vrrseichn., 1^20, p. 8».

Chondrus tecaie, var. aienacetis, llarlni., Syit. Ga»(«rop., 1821, p jU.

AU» mww, Pér., TtM. aytC.» 1SS9. p. 64.

GrmtêriammMt Held, in hi^, i p. 9i8.

Pupa arrnnrra, Moq., ilfoii. TtiuUime, 18i3, p. 8.

Stomodmta avma, Merm., MoU. Pyr.-Occtd., 18i3, p. 52.

Vulgsiffsnwat le Ontu dMM.

^ MveiOia.CoqnilIc [)1u<%rande {TorqmUûeenàHs^ Ziegl.;*~/1i9M-«eiM, vnr. a,

ninjor, Menke, Syn. Moll., p. 38).

ylM»rdenaa. Coquille plus petite (lorquiUn hordeum, Slud., loc. cit.; — Pupa

avena, var. A, minor, Menke, loc. cit.; — (tranan'n fiordmm, Hcid, li>r cit.).

S dapilcAta. Coquille plus p(<tile; oiiverlure avec U plis palataux (var. y, L. PleilT.,

Monogr. Hclic, 1848, 11, p. lh% ;
— /*. duplicata ^}s.ii>,l., inOhema., Conch.

Cab., 1852, p. 102, pl. XIV, ûg. 37 k 39).

AniuL peu chagriné, d'un gris iégèremeot rouasftlre, foncé sur la téle et 8or le

L.iyiu/cd by Google
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cou, Wani liâtro cl un peu Iransparonl sur les ' Aies pAle en dessous. Tentacules

d'uQ gris roussàtre: les supérieurs nicdiocn's : 1k nions très globuleux: tentacules

inrérieurs très courts, réduits k de pclils niauiiueions. )'eux très apparents, trtîs

noirs. Mâchoire large de O^^iSS, peu arquée, couleur de corne claire; exlreaiilèg

à peine atténuées, obtuses ; bord libre avec ooe faillie médiane étuonMéa. Cmt

préteatant oae petite ligne foocée derrière chaque grand teotacale. PîW attci»

gnant k peu prèa la moitié de la loogaenr de la coquille, obloog, étroit, point* ea

arrière.

Holluique assez lent, portant sa coquille oblique dans la mardie.

CoQUiLLi dextre, conico-fusiformc, atténuée supériourcnient, à ride« longitudi-

nales très peu marquées, serrées, Unes, fort inétraU^s , peu flexuensf^; un peo

épaisse, assez solide, peu luisante, t^^s peu t^an^parenle, d'un brun fauve, quel-

quefois légèrement vineux, unicolore. Spire composée de 7 à S tours, assez con-

vexes, le dernier plus grand (jue Tavant-dernier, reuioiUaul à peine vers I ou\er-

ture,Ji bord extérieur faiblemeul avancé; sutures un peu obliques, bien marquées.

Sommet un peu pointu. Oïn^iïic oblique, un peu étroit, demi-entouré par la base

du denier tour on peu comprimée» ridée. Ouverture obovale-arrondie, obtuee à la

base; 3 plia supérieurs, dont un toocbant rcxtrémilé du boni extéricnr et Tantie

plus petit, immergé; 2 columellairea enfoncés, inégaui; i palataui n'arrivant

pas jusqu'au péristome; gorge rousse. Péristome interrompu, vn pen évasé, pen

léQécbi, mince, tranchant, sans bourrelet extérieur, d'un blanc roussâtre; extré-

mités médiocrement rapprochées, la columeliain* un peu divergente, l'eatériaure

très convergente. — Hauteur, 6 k 8 millimétrés
;
diamètre, 2 à 2 l 'l.

Hab. La plus grande partie de la France, surtout les réginns nionlapnoises;

a été observe dans l'Aisne (Poir.), la Moselle iJoba), la Seine (Gci llioyj, la Vienne

(Mauduyl), T Isère (Gras), le Tarn (Sarrat!), l'Aude, les Pyrenécs-Oi ieuiaks (Ale-

ron), l'Hérault, le Gard (Pariiollj, Yaucliwe CAuberyl), les Basses -Alpes.

La var. hordewn se trouve dai» le lura; la var. duplicata près de TouleH

(Charpentier).

Vit contre les rochers, sur les vieux murs.

Oss.— Drapomaud a supprimé mal propos les dcoxderottns srilabcs da nom spé»

eifique créé par Bnig:tiière. J'ai cru devoir les rétabUr.

Quand on dissèque ranimai, il exhale une odeur speriuatique aséez furie.

Fourreau de la verge épais, subcylindrique, k peine atténué au sommet. Fla^ellum

nédiocre, grêle, non subulé, un pettoblna.PocbeeopubitriGeoblongue, peu large, pounue

d*un canal ssss long (environ 3 milllmètrea), grêle. Point de branche copulatrioe. Vagin

asKS développé, a peine ditaié dans sa partie moyenne. (PI. XXVI, llg. 1.)

les plis sont moins forU, plus enfonces, moins blancs que dans le P'i}^i mr.iarfieihi^

el disposés de manière k se correspondre plus exacii iiu nt. 1<ps 3 palataux sont assez exac-

lemeDl opposés aux 2 coiumellaires el au supérieur immergé.
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fi*UMUm DB FAMUESi^PCrPil FMtNMSIU — Pl. X&VI, fig. 6 1 11.

P^pA ForiiMtn, Des Moul. !, Descr. JVoU., Id Àef. 8oe, Uhm* Boni.. 1835, VU, p. 156, t>l- 1>.

IIB.B.

Torquilla Fnrinesii, Beck, /«d. Jfo»., lSS7,p. 89.

SMimfamto FariDMM. M«m.| MoU,, i>vr."Oocid«t 1848, p. é».

(I itiiiwia Coquille avec une eallofiité dentifonne blanche et nacrée à Tangli

supérieur de rouverlQre.~Pl. XXVI, fig, U,

Animal un peu petit, long de 5 millimètres, large d'environ 1 ,oblong, très

arrondi en avant, décroissant faiblement et pointu en arrière» d'un brun et

d'un «ris ardoisé très sombres, passant au noir ; tubercules peu apparents, peu

saillants, petits, arrondis, noirâtres. Collirr tros élroil au-desi^us du cou et vers la

folumelle , larîre près de rorificc respiratoire et vers l'avant-dernicr tour, bombé,

lisse, d'un i»i un noirâtre fonce ; points noirâtres serrés, très petits. Tentnetilen assez

divergents, très gros, coniques, k peu presli^sCis; lcstiuperieurs,rapprotliéi«, longs

de 1 millimètre, très gros à la base, opaques el noirâtres en-dessus, assez transpa-

rents et ^Is&lres en dessous
;
gntne musculaire très étroite, se rétrécissant surtom

vers ta base; boutons longs de 5 millimètres, peu globuleux, presque opaques,

d'un brun noirâtre; tentacules inférieurs asses écartés, longs de 1*^,3, dirigés

horizontalement, fortement coniques, très arrondis k l'extrémité, médiocrement

transparents au bout, grisâtres, noirâtres à la base. }'eux situés à l'extrémité d^
boutons, un peu en dessus, ii peine apparents vers le côté extérieur, peu saillants,

très petits, ronds, noirs. jl/w/Te petit, avancé, assez bombé, dépassant les petits

tentacules d'un (juarl de sa lon^ui ur, (thlon^, fortement arrondi vers la houclio
;

lul>erculo< lrr> scnrs, à peine saillants, aiscz petits, 1res arrondis, aplatib. J.obtis

labiaux -aâ^^^i graudji, non éihaneres vers les tentacules inférieurs, presque

ovoïdes , divisés en deux lobes arrondis très inégaux , dont le plus petit vert» le

cou, ne divergeant qu'à une assez grande distance de la partie médiane du roufiei

lisses, noirâtres, assez fortement bordés de grisâtre. BwichB fortement dépassée

par les lobes labiaux, très peu apparente, s'étendant d'un tentacule à l'autre,

linéaire, surmontée d'un tubercule un peu grand, très arrondi, à bords grisâtres»

JtfilcÀoi're difficile à apercevoir k cause de la couleur de l'animal, large de 0'""',5,

peu arquée, transparente, à peine cornée; extrémités un peu renflées, obtuses. Cou

Ionp de 2"*"',25, larire de 0"'"',75, cylindrique, assez étroit et se relevant près du

collier latéralement, d'un noir npnqne antérieurement, un peu brunâtre en arrière;

tiiUerriiles serréf, peu saillants; li^ne dorsale peu dislinele, surtout en arrière,

formée do tubercules très allongés. f*<W très faihieitvnt frangé; ((\tés très étroits

et pnintiis autérieurenuMit. s'elargissanl beaucoup t a arrière, loruiés de deux seç-

inents longitudinaux: le plu^ rapprocbé du cou large, 1res peu transpareut, d un

hmn foncé; tubercules écartés, petits, irréguliers, asseï colorés près du cou, ten-

dant à se grouper, grands, quadrangulaires et moins colorés vers les bords;
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dtfutiènte segmenl élroil, gria&tie, assez clair, coopé par de grandes taches qoa-

drangalaires très peo colorées s tabercoles à peine saillailts; sillons très appa-

rents, traversant les denx segments, écartes, plus transparents que les parties

voisines; dessons du pied très arrondi antérieurement , d'un gris ardoisé Irts

sombre, finenwnl bordé de petites taches notrlktres; points laiteux médiocrement

apparents, assr/ srrrns, tus pplit«. Qnftip longue de près de 2""',75, dépassant à

peine l'avanl dernier lnur, large de 1 millimètre à peu près vers la lias**, triangu-

laire, un peu poiiiliie, 1res bomiM'p. peu eart^née , «e relevant forlenu ut près du

collier, bisegmentee comme lcsr(Mé> du pied, très linemenl ponrliu'o dt luuràlre;

tubercules assez écartés, peu colon s. Pédicule peu apparent, très court, prei»que

lisse, roussàtre en arrière. Orifice reipiratoire très rapproché de ravaatrdemier

tour, petit, rond, peu évasé, non bordé denoir&tre.

Mollusque assez lent, un peu paresseux, très irritable surtout à une vive

lumière, portant sa coquille redressée dans la mardie. Mucus asses abondant.

CoQUiLLK dextre, cylindracée^mique, atténuée supérieurement, à rides longi-

tudinales peu saillantes, serrées, très Rncs, subégales, un peu (Icjiueases; mince,

un peu solide, peu luisante, très peu transparente, d'un brun légèrcmeal vineux,

quelquefois un pou sTi^^àtrc, unicolore. .Sym-e composée de r< à 8 tours, un peu

convexes, le (h rnier plus grand que l avant-dernier, remontant a peine versl ou-

verlure, à bord extérieur k peine avance ; sutures un peu obliques, assex marquées.

Sommet un peu pointu. OwAiï/r ol)linue, ouvert , demi-entouré parla hase du

dernier tour à peine comprimée, pas plus ridée que le reste de la coquille. Ouver»

iure ovale, obtuse à la base; plis nuls (quelquerois une petite callosité blanchâtre

sur ravantdemier tour, près de Textrémilé du bord extérieur)
;
gorge brunâtre.

P^riaTome interrompu, un peu évasé, très peu réfléchi, excepté vers la columelle,

mince, tranchant, sans bourrelet extérieur, d*on blanc roussàtre ; extrémités mé-

diocrement rapprochées, la columellairc on peu divergente, rexiérienre très con-

vergente.— Hauteur. 5 à 7 millimètres; diamètre. 3.

ÉPiPiiRAGME rarement complet, mince, membraneux, plissé, miroitant, irisé,

transparent, quelquefois terne, avec quelques granulations et presque opaque.

Hab. Les Pyrénées ; a éié observé k Prats-de-Mollo et k h Preste (Farines !), ù

Villefranchc (Dupuy I], à Arles, à la Brcihe de Rolland et aux environs de (ièdres

(Bordcre), dans la vallée d'Aspe à Escot (L. Dufour) , dans celle d Ossau

(Mcrmct).

Sur 57 individus, Charles Des Moulins en « trouvé 2 de la var. deittiem.

Vit sur les rochers calcaires.

Osa. — ISspèce très voisine du Pupa avenaeea.

Certains ludividus sont moins foncés. MolluMiue remaniuablc par la brièveté d«8 lenta-

cules inférieurs et parsra lobes labiaux forlement biloliés.

Fourreau de la vi rçr ass«'/. long, eylindrique, oblus, replié sur lui-même, offrant vers

le quart inférieur un muscle assez fort. Flagellum nul. IH)cbe copulatrice obiongue,
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aseez étroite, pourvue d'uD ranal médiocre, od peu épais. Poiol de bnnclie oopulatitae.

Vagin très court (tip. 7).

I n cofyiiille difri re surloul de celle du l*upa avenacea par l'absence des plis dans Tou-

verlure et par son périslomc non rénéclii.

6* MAILLOT FROMENT. — PUPA FHUMBNWM.— PL XXVI, fig. 12 à IS.

Pupa frwnenlum. Drap., Tall. Motl , IScil, (i. &0, el lUH., pl. lU, llg. SI, 53,

Twbo brtdms, AU., Sysl, Abhondl,, làli, |>. Ul.

Cktmdnu variabUU, Tir. frumsniwH, Harim., SyH, Gasierop., i8-2t , p. SO*

BtUmfimwmtiÊmt Fér., Tabl, SyH^t I82S, p. 64.

Torquilla frumentum, Ihiinsi , !'>yft. Vczeichn., 1B33, p<l07*

Granatia frumenlum, Hcli, in his, 1837, p. iU8.

Pt^eiia fntmentum^ Swain»., Treat. Malac., 1840, p. 334.

^ «iMifMM (Rosm., Jcenogr., lif: 13). Coquille. |»lus ^^landt*, subcylindrique.

y«ttlloM. Co(|iiille plu*; |>etite
; pli supérieur imparfait [Torqvilh callnm , Zie^l.;

— l*upa fr>iinei)tum, var. b, màjor, Mcnke. ' .V<//^., 1850| p. 33j — C'Aoïi-

dru8cai(osut, Crist.et Jan, Co/.» 1932, Xll, u" 8^.

Animal court, brunâtre, |K>ni'luc tic noiidU» , axM pale eu dessous. Tentacules

."Supérieurs médiocres; boutons peu reofles: lealaculcs inférieurs assci courlis. ïeta

Min. Pied pointa en arrière ...

GûQOibLi deilre» ovolde^allosgè^i assez renflée, acommée sopérîeorcineDl, à

fidcB IiMigitQdiiuileB seiuibles, Ifès serréest très fines, égales, très peuffeuenaet;

ns pea épainse. Mlide, légèrement luisante, sabtransparente, d*nn oornéolair,

ronasàtre, vnicolere* S/n>« oomposée de 8 à 10 tours, peu bombés, le dernierpliis

grand qoe l'avant-demier, remontant à peine vers l'ouverture, à bord extérieur

pea «Tancé; satures obliques, asses marquées. Srnnmel un peu pointu. (hnbUie

obli(jii»v fn'^ f'iniif demi enlouré par nne gihbo:*ilé cervicale saillante, assez

épaisse, iravcr-r:' par Ir l-r.':îi*r<'V'! exlericur. Ouv'^rn'r'^ (i(nni-fnnli\ très obtn«(' h

la base; 2 pith ?»uptii<nii-,-, Auui un •> l>\';r<'n;ih' iln UwA vwrwvwv, très gros, ei

comme forme de doux plis soudes oMajiKianii 1 ua au ituiU de 1 entre, le sorond

immergé; 2 columcllaircs, dont li' sii|)erieur |)cu développé; U paial<iu\ itiiuaul

]awin*an péristome, dont rinféricur très rapproché du boni coluniellaire ; gorge

lonaiftile. Férialame interrompu, évasé, réfléchi, épais, non tranchantv avee nn

Msgraa bourrelé! ettérieur, blane ; extrémités très éeartées, à peine convoi

gnnics. -^Hanlenr, 6 à 9 millimètres ; diamètre, 3 à S.

Hab. Le Pas-de-Calais (Bouchard), l*Aisne et le fthtoe (Puties et Hiehnad), la

Moselle (Joba), la Haute-Garonne, les Pjrénécs-Orlralales (Alenm).

Vit sur les rocbcrs, les vieux mors.

Obs, — Le pli siij)iTi( ur th- l'ouverture csi in-s s;iitlanl cl Irès calleux, l-e ïh^ni exté-

rieur parait presque iuujout^ gibbeux eu dedans- Le bourrelet e^léfieur est blanc el pla«;ié

Digitized by Google
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k UMcertiiae distance du Ijurd du péristome; il est strié ou ridé longUydinalemetit. Oa
remarque en delion,aar le dernier tour» à lignes blanches paratlèles qui corre^ndent
aux pli& palataux.

'

7* MAILUyr GRIMAÇANT. ^PUPÀ MNGBSS, - Pl. XXVI, flg. ICà 21.

PMpo rhtgeitf, Caillaud, in MIch., Compl., 1831, p. C4, pl. XV, 6g. 35, W.
P. PvrmuSea, Boab.!, BitU., édit. I", 1833, pw 9 Mi.

Tor'/uUta riiifints, Bock, Inri. .Woîf,, 1837, p. 81».

Stomodonla ringcnif Menn., MoU. Pyr.-Occid., 1843» p. ftf

.

|}«i*«c«to(var. a, Mich., /oc cit.). Coquille pins Allongé» el ttidiRKfCmMe:

y yliiligihi. Coquille plus petite et moins ventnte.

iMÊjmmpim. Coquille de même taille; périslome non COSlinu.

( nffcrfwnwiM. Coquille de iiièfiie laille: périslome non continu; ouverture saos

le petit fili -^ilue sur I av.inl-dernier tour du c6[é de la folumelle {Pnpn Bi-

gorteiiâis^ Uossiii. . /cumigr., 1837 V VI, p. 16, iifj;. 321 ; non Charp.; —
Granaria ftiffûrinisis

, Held, iii lh»7, p. — J'orquiUa Bigorimsii,

Villa, /Jtsp. Conch., im, p. 2U). — Pl. XXYI, Ug. 21.

AmHAbailts petit, long dn • miinmèlres, un peu large , fortement tronqué et

ownnie bilobé en avant, se terminant en pointe obime par darrière, d'nn brnn

roossâtre ardoisé en dessus et antérieurement, d'un blanc ardoisé jaunfttre sur les

eétla et snr )t queue, plus pâle en dessous ; tubercules écartés, asseagroi. ronds,

noirs en dessus, lirges latéralement, tréi gros et plala sur la queue, paraissant tm

peu grisâtres au jouf. Cottiit ne débordant pas, étroit, d'un Jaune itîuasàlre, pSN

semé de points bruns tuticf. nombreuk, petite; points laiteux non apparents.

taruhn asscx transparents: leâ supérieurs très rapproches, longs de 2 niillinièlretJ,

grofs firesqne i ylindrique$i, d'un brun jaunâtre; tubercules assez Kaillanis. moyens,

roiui.-,, IjiHiluiis grands, peu filnbuleux, se conrondanl avec les teiilacules, moinsi

IranspareuLs que c»i derniers , bruns : lentarules inférieurs |jlaeés un peu au-

dessus du bord inférieur du n)ulb\ ccarles à la baj»e, pret»que horizontaux, lrè«

eonriB, très gros, coniques, un pcttonnondia et non globuleux b Teitrémité, très

Nnement chagrUiéSt peu transparents, bruns. Yetm située b reilidnillé des beo-

lone, un peu latéraux, très peu npperenla, nnds, noin. hhtfU bembA, asseï

«vanoé, très ooort, 4arge, un peu circulaire et tronqué Aie partie Inférieure, roui-

sâtre. ùàu /«èîaur aaseï grands, larges, presque semi^circulaires, embrassant

les tentacules inférieur}:, un peu proéminents, chagrinés, d'un roux noirâtre, trè*

finement pont tué!; de noir, ^oi/r/t^ conKistanl dans nue simple fente transven^ale

faisant un angle droit avec la fente dos lobes labiaux immédiatement au-dessous

de la face, assey, petite, courte, un peu élriririo au milieu. iW«tAoi>ff lai^çe d'envîrnn

0""°,33, assez arquée, transparente, un peu ambrée; extrémités allénuées, à peii»c

pointues; Iwrd libre a\er un»- saillie médiane peu marquée. Con lontr de 2 milli-

mètres, gros, presque cylindrique; une bande longitudinale peu marquée, courte,
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noire, partant delà base des icntacales cnpérieiira. Pied assez loug, un peu large,

arrondi en avant, d'un gris ardoisé jaunâtre, bordé 6nement de noir; rebords très

marqués, remontant au delà dn milieu des cMés; fraoges nulles; papilles à peine

apparentes^ très petites, laiteuses. Qtmt assea courte (3"",5), dépasiani de très

peu Tavant-dernier tour, large, peu arrondie à i'extrémilé, peu conTose, non

carénée, ponctuée de noir. Ori/îce rc.yjiiruoire situé daiis la fouttiére, très petit,

ronH. m peu en ciHonnoir, lrj;(îromei)l borde de hrunÀlre.

Molliisqiip très lent, exlrèmeinenl irritable; U pwte sa COquiUe OU peo rodrSSSÔt

el souvent hnrizonltile dans la marche.

(yO<)LiLLB dexire, (tvoïde, Ires ventrue, lef;éremenl acutinnee supcin iin dm m, à

rides Inni^iludinales assi z inar(|uees, serrées, tré!> Unes, suhéj^itles, peu lJe\ueuses;

mince, un peu solide, légèrement luisante, sublraosparcnle, d un corné elair,

onicolore. Spire composée de 7 à 9 tours, un peu convexes, l'inténear pius grandi

que l'avant-derniér, remontant un peu vers rouverlnré, k bord èitérieur peu

avancé; sutures obliques, assez marquées. Sommet un peu pointu. Ombilic peu

oblique, a^sez ouvert, demi>entouré par une gibbosilé cervicale tirés marquée

formée par toute la partie inférieure du dernier tour comprimée, oo peu plus

grossièremeot ridée que le rcslé de lu eo(|uille. Ouverture oliovale-arrondie , un

peu resserrée inferieuremont , obtuse à la base ; 3 plis suprieurs , dont le médian

fppirv fnri, ']tir>l(juerois interrompu \eis le milieu ; entre ce pli elles deuv aulreF,

souvent nue petite dent rudimenlaire mar^'inale; une autre dent entre le If

plus extérieur et le perislonie ; 2 |)lis ( olumellaires. dont le supérieur le pIus(»io-

noncc
; quelquefois une saillie dentilunac entre ees deux plis, et une autre au-

dessous de Tinférieur
f
3 plis palataux arrivant jus<| Il uw perisloinc, ^eparé$ parfois

par an pu deux plis rudimentaires inarginauiL
;
jzorge rousse. Pimtwné àiihàuH

Xïni , ^asé , légèrement réDéchi, un peu épais, à peine tranchant, sàà^ titiniréret

estèrienr, blanchâtre. Hauteur, 5M millimètres; 4iiamètTe,2 f/S à S.

Hâb. tes Pyrénées ; a été observé à Cauterets (Mermet), à Lourdes (Dupu^), |

Sainl-Pé (Mariole! ,, Saint-Sauveur (P(»liez et Micbaud) , à Baréges (Tervcr), à

Bagneres (Caillaud) , ii (>a/aril j)rés de Luclion (Saint-Simon !), dans la vallée de

Baroussc k Mauleon (Boubee!), a Vnl- ntlnn [irès de Saint-Caurh n- 'S-irratl), dans

l'Ariege à LabasUde^e-Scrou (Sainl-bimonl), dans les r)rcuccs<Orieulales?

(Aleron).

Les var. elongnta et nitjcrrcnsis se truu\cnt a Bigorrc; Ics \ajc, jjuhhclla el dùh

j'i^c/a à Cautcrets et à Saint-Sauveur.

Vti dans les fentes des rochers, sous la inodwe bnmldi.

Ob». — Dans les individusjeunes, le péristome n*est pas continu, comme ehea les vieux;

oabfcn ai observé de très adultes qui présentaient la même Interruption. Us papilles

de la langue sont en forme d'équerre, aver 2 ou 3 denticules.

Fourreau de la verge épais, subi yln'tirirpip, otitus, le tiers supérieur replié sur le tiers

moyni, offrant vers le quart inférieur un musde assez fort. FlageUum nul. Poche oopnla»

L.iyiu/cd by Google
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fri. c •'!rtiii«'. noirâtre, poun iif d'im canal médiocre (long de 3"',rj), à peine dilat*^ vers sa

base, i'oiiit (ie braDcbe copulatricc. Vagin médiocre, ii petue plus épais que leTourreaude

la verçe (flg. 17).

»* MAILLOT PTOÉNÉBN.~ PUPA FrREN^AUA,— Pi. XXVI, Ig. 2) 36.

PupnPf/fWHmuHa, BooMe ! (rab oom.Boinliey), ia Hleh., ClMnpl.| 1881 , p. 6C, pl>XV, Ag. 37, 38.

CtatMia Pyrenaico, Boab.!, BuU., édit 1'*, ours is:^3, p. 1t.

Ptipo Iransitûs^ Bouh. !, Wwf/., «<dit 2*. novembre 1833, p. 9.

Twqum PymuMa, Qetk, litd. MoU., 1837, p. 85.

SumoioiUa P$nnmrta, Merm., Mott. Pyr.-Oecid., 1849, p. 81.

p noTein|iite«ui Coquillo (1o ilicme taille; onveiiare avec 9 plis (2 petits plis

s'i[)[)li'mentaire8 entre les pulalaiix;.

y %>r(;iidiiaii«. CoquilIc de même laillf
; ouvcrlnre presque cin ulnire, à periïilome

tlt'lacfie et avaiioe (/^!//>a Vergnesiam, Cbarp!, Vonch. ex kUdU,ia Chcinu.,

Lab., Ië52. j>. I0.i, pl. XIV, flg. 13 à 16).

I MfltlMta. Coquille d'un quart plus allongée, un peu rélrécic inrericurement,

ouverture tvec les mêmes plis {Pupa saxicola, Mocj., oUm; —P. Pyrtnemia,

var., KUst., lue, ciV., flg. 29 à SI).

« iHaiiBB. Coquille d'un tiets plus allongée, très rétrécie inttrieureiDeii ;

ouverture avec les mêmes plis» mais moins marqués efaim^toslBt,

Bouh. ! BulL ,
2' édîL , 1SSS, p. 35 \ non Dup.}.

C «wta. Coquille d'un quart ou d*un tiers plus courte ; ouverture avee les mêmes

plis, mais moins marqués.

Animai, peiti long de/» inillimèlres, larfïc d'un peu moins de 1 , un peu ramasse,

forlenienl tronqué m avaiU, se rélrcrissant insensiblement et arrondi par derrière,

Irèii peu Iransparent, d'un pris roussâlre plus ou moins ardoise; lubercnles peu

apparents , écartes, un peu grands, polyédriques, aplatis, noirâtres. Collier

dépassant pas le bord de Touverture, annulaire, un peu plus large en dessus, non

boursouflé, roitssàtre, moins foncé que le cou ; points laiteux écartés, assex grands,

apparents. Tentûodt» courts, gros, coniques : les supérieurs asseï écartés, longs

d*un peu plus de 1 millimètre, larges k la base, très finement chagrinés , asses

transparents, d'un gris rouss&tre ponetué de roux ; boutons formant à peu près le

quart de l'organe, assez fortement évasés, dilatés en de<;<;out:, très arrondis à Tex-

Iréniilé, moins transparents et plus coloré.s que les tentacules: tentacules infé-

rieur-; très écartés
, dirigés horizontaiemenl; boutons très globuleux, opaques,

CM 1 jiti' vers l'extrémité, roussàtres. Yeux situés ii l'exlrémité des boulons en

(it'sius, médiocrement apparents, grands, ronds, noirs. Mufle assez jielit, très

axance, très bombé, se rétrécissant brusquement vers les tentacules supérieurs,

très peu vers les inférieurs, qu'il dépasse d une luauièrc prononcée, d'un brun

roussAtre foncé, ponctué de uoiFfttre très confusément; tubercules saillants, un

peu petits, arrondis, tofes Mioaw très grands, divergents, dépassant un peu le
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mufle, fortement sécariformes d'aTant en arrière, elnbra^^saI1t à peine les tenta-

cules inférieurs, d'un gris légèrement roussàtre; tubercules à peine saillants, plus

petits que ceux du wwiVr colorés Ifourhe située sous le bord inférieur du mutle,

assez distincte, assez ^^niade, eu forme de V très allnnjïc et très ouvert . à bords

blanchâtres. Mâchoire large de 0'"™,25 environ , u» jMiu droite voi^ le utiiteu

,

medio'Tcmenl arquée, brune; extrémités dilatée et un peu troiuiuccs . plus

claires; bord libre uu peu foucé, excepté vers le tiiiliou; stries nulles. Cou loug

de plus de 2 millimètres, large du près de 1, cylindrique, se rétrécissant

latéralement d*avant en airière, ne dépassant pas le milieu des cAtés, d'an

bran roassâtre foncé ; deux lignes longitudinales noires très eonibses, partant de

la base des tentacules sapérieurs; celle de gauche rejoignant la droite k quelque

distance da point de départ; ligne dorsale de tubercules très allongés» linéaires,

contigus. Piedm peu pointu antérieurement; rebtmto assez larges, ne dépassant

pas le cou; tubercules plus écartés, un peu moins grands, moins colorés et moins

arrondis que ceux du cou; tlossous d'un gris ardoisé, bordé de noirâtre; franges

à peu près nulles
;
papilles externes <« rrées, très. pcliti s, transparent! s {hieue

longtiede moins de 2 niillimèlri ^, dépassant peu ravaul-dcrnier tour, large k sa

base, se n'invissanl instUbihlLiiu nl, arrondie à 1 extrémité, hombeo, non carénée;

tubercules écartes, Irèi» petits, à peine colores. Orifice rtsjjiruioirt placé au bas

du bord droit dans la gouttière, petit, rond, un peu en entonnoir, bordé de

noirâtre.

Mbilosqne lent, asses paresseux, peu irritable, portant sa coquille on peu re-

dressée dans la marche.

GoQOiLLi dextre, cylindraoée, faiblement acuminée supérieurement, h rides
*

longitudinales distinctes, serrées, ânes, très égales, un peu Rexueuses; légèrement

épaisse, assez solide, non luisante, subopaque, d'un corné fauve, onicolore. Spire

composée de 8 5 10 tours, médiocrement bombés, rinférieur un peu plus grand

que ravarit-dernier, remontant légèrement ver»; I otiverlure, à bord extérieurassez

avance; siunri> nl l qncs, assez marquées. Sonnnct un peu obtus. Ombilic oblique,

assez, ouvert, Jeini enlouro par une gibbosité cervicale peu saillante, large, ridée,

blanchâtre. Ouveriwe obovale-arroudie, très obtuse à la base ; 2 plis supérieurs,

dont un immerge; 2 columellaires, dont l'inférieur plus petit; quelquefois aunies-

lous de ce dernier un petit pli rodimentaire ; s palataux arrivant Jusqu'au péri-

slome, dont le médian est le plus marqué
; gorge roussàtre. PérittmB continu,

évasé, réfléchi, épais, peu tranchant, sans bourrelet extérieur, Mane.— flanteur,

6 à8 millimètres; diamètre, 3.

ÊnniaACifi sooTent complet, très mince, membraneux, plissé, non granuleux,

on peu irise, transparent.

Hab. Les Pyrénées ; a été observé dans les Basses-Pyrénées , aux environs

d'Arudy, dans la vallée d Ossau; dans les Hautes-Pyrénées, k Saint-Sauveur, au-

dessus de la cascade de Brahauban, à Cauierels, sur le pic de rHcris, pre^sde

Bigorre.à Baréges (Oupuy) ; dans la Uaute-(iaronne, à Saint-Beat et Mauiéon
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(Bûubée I), à Luchon, à Cazari) ; dans l'Aricge, sur les moDlagncs d'Angoumer et

de Lapègc, et sar le Monipla, près de SaiDl-Giron8(Boubéel), à Tarascon, à las

Escadenw, Il Vic-DesMS, près de GouUer (Gbarpenliert); dans l'Aude, au^essus

de Quillao; dans les Pyrénées-Orientales (Âleron), à Viilefrancbe (Braan!) k La-

presle ferrai I) ; se reoeontre aussi dans la Meuse, au bois d'Haudainyille (Puion)

el dans lYMine, aux environs de Chatcl-Censoir (Cotteauj.

La var. nooenqdieoia se trouve à Cazaril iSaiiil-Simon!) ; la var. Verynesiana à

Vic-Dcssos (Charpentier!); la var. saxicola dans les Pyr( nées-Orienlales(Braun'),

au-dossus de Qtiillan, et diins les !tautes-Py renées; la var. ciamiUoides ààu& la

vallée de Baroussc près do Mauleon (liuubee!).

Vit sur les rochers, contre leur base ou fiié aux li^iis dci» pelUes plantes,

Oss.— Cetlee8pècee8tliiendistineteduPu/>amejjracAeiY(/«,avec lequel plusieursauteurs

ont voulu la réunir*

Founeau de la vei^ge long d'eavln» 6 DilUioèircs, éIroU, suiKylindrique, replié sur

Iiii-in(^mp, muni d'un petit muscle latéral placé assez bas. Flagellum nul. Poche copula-

tricc allongAr- (2 nillllmèlres), flî^'iti forme, grisAfri\ portée par un ranni médiocrement

long un i>eu dilaté et flexui ii\ vers la base. Fûlnt de branche copulatrice. Canal

excréteur de l'organe en grappe noirâtre,

La eoquilie cet comsie soyeuie. Dans les individus adultes, le périslOBU rsl netieoMUt

déiMlié de ravanl-deralsr tour. Le liord extérieurm gibbeux en dedans, a 1*endralt o«

aboutit le pli palatal supérieur.

0* MAILLOT SBIOLB.— PVfiÀ StCÀUt. - H. XXVI, flg; M I M.

Ihtpa secalt, Drap., TaU, Mfltt., 1801, p. 59, et Uisl., lit. flg. 49, SO.

TiÊfUjuniftn, ModL, Tnt. BrU,, 180$, p. 840, pl. XII, eg. IS.

Oiottonih jimiprri. Flrni., In Edinb. Encycl., 18! t, Vif, i, pw T6.

Totquilla itcale, Slud., À'urt. VersHchn., 1820, p. 80.

CteiHirM aKoJc, Ibrim., Sytt. Giuterop., ma, p. &o.

BtlîK we^, F*., TM, SyH,, 18S9, 9. 04.

Janùnia tecal«,Vdsso, Hist. nal. Europe m/rW., 182(;, p. 89.

AMa seca!e, I.each, Bril. Wo.'f., p. Iti.'), ei Turl., 1831.

Veriigo socaU, Turl., Shellt Brit,, 1831, p. lOl.

OnMdrtoweol», IMi, ia M, I8ST, p. Ml.
Pupa imiptri, Grif» te Tsrt., SkéU»Mkt lUùt ». IIT» pl. VH, If. «1.

Simtàuua mâkt MkrB«, JKML, J^r.-Oedd., 4S43, p. 51.

f)
minor. CoquIlle plus pctile ; ouverture avec les mèuics plis.

y cyliMdroidea. Coquille plus cylindrique; ouverture avec les mêmes plis.

i cioB(M«(var., Saule, in Joum. cuncit., 1653, p. 270). Coquille beaucoup plus

allongée.

« llpraiiMk Coquille à peine plus petite; ouverture avec le grand pli de Tavanl*

dernier )ew presque double; pn pli surnuméraire pen saillant à l'angle da

boldcolupMllairis.
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Ç Boaeausinnn. Coqiiillc à pciiic plus jicUte ; ouverture avec le graoïl pli de

I avunlHiernicr lour tout à fait double; uu pli surauinéraire Irès saillanl à

l'angle du bord colamellaire {Pupa Boileamom, Charp. !, ex KusU. lu

Chemn., Coneh. Ca».tl853, p. 98, pl. XIII, fig. 21 à 23).

Animal «sseï petit, long de 5 nillimèlres, large de près de 1, obloeg, assez faî-

btement rétréci» à peine arrondi anlcrlcuremcnt, assex grêle et pointu en arrière,

peu transparent, d'un roux noirâtre cl d'un gris légèrement brunâtre en dessus,

d'un pris brun et fortement ardoisé en dessous; tubert iile> très peu saillants, un

peu aniriilrtix, irréfruliers, inégaux. CHù-r se rapprochant du bord de la coquille

sans ralleindre, assez large en dessus du ( (lu el ilii côté droit, presijue aplati,

lisse, d'un brun très foucé, uïoins prononce sur les bords
; points noirâtres, serrés,

1res petits, médiocrement apparents. Tenfacules assez divergents, courts et gros:

les supérieurs assez rapprochés, longs de plus de 1 millimètre, peu coniques, as!k>/.

dilatés à la base, très conAisément chagrinés, bruns en dessus, grisâtres en des-

sons, ponctués de noiritre; gatne musculaire très étroite, surtout b la base ; bou*

tons offrant à peu près le quart de la longueur des tentacules, oblongs, obliques^

fortement renflés en dessous, bruns, assez foncés, grisâtres à ta base: tentacules

inférieurs écartés, dirigés horizontalement, de 0"**.12 de longueur, coniques, très

arrondis au bout, lisses, presque noirâtres, un peu plus clairs à revlrémilé.}>i'x

placéspresque à rcxtrémilc des boutons, un peu vers le ci^té cxlérieur, assez appa»

rents, médiocrement saillants, uu peu grands, ovales-ronds, noirs, à burds confus.

iVu/?e assez petit, avancé cl bombé, tr^s allongé, oblong, non érhanrréet un peu

plus bombé au-devant de?; tenlaeules inlerieurs, qu'il dépasse nu tiio* ruinent, d un

roux très fonce; tubercules assez, apparent*;, peu serrés, très petits, surtout vers la

lM)ucbc, ronds, noirs. IjibeslubUiux uu peu jirands, ovoïdes, un peu pointus, assez

distincts vers le cou,àpcincùchancrés vers les tentacules inférieurs, divergeant à

peu de distance de la partie médiane dumoOe, presque li^es, bruns, assez foncéi>,

lai^ment bordés de grisâtre, Irès finement ponctuésde noirâtre.Baa^ médiocre-

ment dépassée par les lobes labiaux, peu apparente, courte, linéaire, se relevant

un peu aux deux extrémités, à bords grisâtres. Mâchoire laige de 0^,5 environ,

peu haute, assez arquée, couleur d'ambre pAle ; extrémités presque pas atténuées,

obtuses; stries verticales très fines, demi-elTarées ; bord libre sans aucune saillie

médiane. Cou long de plus de 2 millimètres, large de Q'"",^, cylindrique, se

rétrécissant en arrière et rrniontant beaiiroup vers le collier, à peu près opa»iue,

d un roux très oi)scur, confusément mêlé de noirâtre, grisâtre paslérieuremeul;

tubercules un peu serrés, saillants, ovales, très confus el peu colores en arrière;

ligne dorsale saillante, assez fine, double. Pied ordinairement fraufie ; cistes assei.

étroits, 1res peu écliancrcs antcrieurenieul. Ires Urj;es eu arrière, dépassant

assez fortement le cou, d'un brun grisâtre; tubercules alloogés, irréguliers, un

peu grands et quadrilatères près des bords, qui a(mt transparails et grisâtres;

sillons médiocrement rapprochés; dessous presque tronqué en avant, on peu
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roussàlre au centre; poinls noirâtres pou apparents, serrés, très petits, {tuette

loDgue de près de 3 millimètres, couvrant deux tours de la coquille, triangalaire,

large et se relevant h la base, assez pointue, très bombée, non carénée, ^isâtre,

un peu bruueàsa Daissancc. IrèsOncmenl ponctuée de noirâtre; tubercules appa-

jpents, surtool \ rextrémité, pea serrés, grands, à ])eine colorés; sillons assez

écartés. Pédicule très court, gros» cylindrique, grisâtre, plus foncé en avant, fine-

ment poncloé de noirlire» caché ordinairement par le collier. Orifice re^rcÊoirc

situé dans la gouttière, très près de Tavant-dcmier tour, un peu grand, presque

rond, à peine pointu vers le cou, très peu évasé, à bords on peu plus foncés que

le reste du collier.

Mollusque assez lent, assez paresseux, irritable, portant sa coquille un peu

redressée dans la marche Mucus assez abondant, aqueux.

Coquille dextre, ovoide-dlilongue , un peu atténuée supérieurement , k rides

longitudinales médiocrement saillantes, serrées, fines, siibégales, peu llexueuses
;

un peu épaisse, assez solide, légèremeul luisante, subtransparente, d'un corné

fauve, uuiculure. Spire composée de 9 à 10 tours, roédiocremenl convexes, l'iu-

lérieur plus graod que l'avant-demier, remontant an peu vms rouverture, à bord

extérieur saillant î snturesun peu obliques, assea marquées. Sammtt peu pointu.

Ombilic oblique, un peu ouvert, demt.entouré par une gibbosité cervicale peu

prononcée, grossî^ment ridée. Ourmiwre obovale, un peu étroite, obtuse à la

base ; t plis supérieurs, dont un plus grand et comme forméde 2 plis accolésà Tex-

Irémilédu bord extérieur, l'autre immergé; 2 columellaires, dont rinfcrieur plus

petit
,
quelquefois un troisième pli rudimentaire en dessous; k plis palataux rap«

prm-hés dn périslome, dont le supérietir très court et très immersé, et dont l'in-

férieur voisin du boni coluiiicllaire; gorf;e rou>>àlre. Piristume interrompu,

évasé, peu relléchi, épais, peu tranchant, sans bourrelet extérieur, blanc ;
extré-

mités médiocrement rapprm hces, la cotumellairc presipie droite, l'extérieure assez

couvergeute. — Hauteur, 7 ii9 milliaielrcs; duuiLire, 2 u 2 1/2.

Hab. les diverses parties de la France ; a été observé dans le Pas-de-Calaîs

(Bouchard), la Vienne (Mauduyt} , la Gironde (Des Moulins) , l'Isère (Gn»), les

Basses-Pyrénées (Mermet), le Gers (Dupuy), la Haute-Garonne (Noulet), les Pyré-

nées-Orienlales (Dupuy I ) , THérault, le Gard , Vaucluse ; la Corse, à AJaccio.

La var. minor se trouve dans TAriége, à Lahastide-dc-Serou (Saint-Simon I) ;

la var. cylinânSâH àtXA les Pyrénées -Orientales h Villefranche, à Gavarnîe

(Dupuy I); la var. elongata^ près de Saint Sauveur [de Saulcy); la var. Sarralim,

à Durfort (Sarrat!; , près de Saint- Ferrée! ; la var. Boileausima , à Vic-Dessos

prés de la mine de lUncié [Charpentier l), à Tarascon , Foix, dans les Pyrénées-

Orientales

Vil sous les pierres, sous la mousse; asse^ abondant dans les alluviuns des

rivières.

Ons.— Le premier pli palatal est quelquefois presque punctifome.
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l e lK)rd i xli'riwjf un peu ^il»brux inlt rn ur«'»)onl à IVndroil m finii le stH^nnil pli

palatal. A la liM niiuaihuii du dernier tour, t u deliors, ûd remarque 3 ou 4 ligues btau-

châtm.

10* MAILLOT DE PARTIOT. —PUPA PAHltOTI. — I»l. XXVI, tig. 30 à 33.

FMfs Pariioti, Moq., In S«iat-Sim., MilC, molae.» lS4S,p. 28.— lo Cbcmn., CoMcJk.

€M., 1852, 9\. XV,fl«. 21-25.

Ahimal na pen grand, long de 5 milUmëlres, large d*an peu plus de 1. ramassé,

asseï fortemenl tronqué en avant, se rétrécissant inscusiblement et arrondi en

arrière, moins transparent et plus Toncé que le Pupa Pyreuœan'a; tubercules peu

apparenis, un peu saillanls, serrés, grands, arrondis, noirâtres. Collier atteignant

le bord de l'ouverture «;ans le doim^^ser, étroit laUTaleniont, tin peu large en dessus,

à peii^e lioursotitle, roussàtn*. moins foncé que le (.oii, liiaMiu'iU poncliif de brun.

re«/</c«/« supérieurs assez rapprochés, long*: de as-c/, t;m^, lu csinic cyllu-

driques, larpo^^ ii la hase, lincment chagrinés, assez Iransjjan Dls, pondues de

nuir, buuluas furuiatil à peu prés le cinquième de l'organe, un peu renflés en

dessus, beaucoup eu dessous, très légéreiuenl tronqués à l'cxlrémité, un peu plus

transparents cl plus clairs que les tenlacnlcs: tentacules inférieurs très écartés,

dirigés horitonlalement, coorls, grofs, coniques, globnlenxàl extrémité, peu trans-

parents, roQSsâlrcs. Yeux situés à la partie supérieare des boutons, près de l'ex -

trémité, apparents, assez grands, ronds, noirs. Mufit petit, court, avancé, très

bombé, très évasé dans le bas. se rétrécissant vers les tentacules supérieurs, dé-

passant beaucoup les Inréricurs, d'un roux noirâtre, un peu clair; tubercules assez

saillants, serrés. Lobes iabiaur très grands cl di\erg 'nls, dépassant un peu le

mufle, largement sécnriformes d'avant en arrière, pinl)rassant fort pen les tcnla-

cules intérieurs, d un gris ardoisé légèrement rnussàtrc, di<;linc(emenl luhcreulés.

i^oNr/ff située sous le bord inférieur du niullo. mediocremenl di>liuelc, en V 1res

allongé, à bords jaunâtres. Mikhnire large de 0"*',25, très peu haute, médiocre-

ment arquée, asscic iranspreulc, jaunâtre; extrémités atténuées, uu peu poin-

tues; bord libre avec nue saillie médiane apparente. Cou long de 2*^,5, large de

1 millimètre environ, cylindrique, très étroit vers le collier, d*un roux noirâtre

mélangé de noir; ligne dtHrsale composée de tubercules fort peu distincts. P%9i

arrondi, comme tronqué en avant; rebords largesdépassant le cou de cbaqneeété,

d'un gris ardoisé on peu ronssâirc, flnement bordé de noir; tubercules un peu

plus saillants et un peu plus grands que ceux du cou ; dessous un peu plus foncé,

bordé de noirâtre; frangesà peine apparentes; papilles internes très pelilcs. Queue

longue d'un peu plus de 2 millimètres, couvrant i'avant-deruier tour et le précé-

dent, large ii la base, se rétrécissant 1res insensihIeuK'nt, très honihéc, non caré-

née, assez transparente, grisâtre ; luhcreulés écartes, juliU, aplatis, très peu

colorés. Orifice respiratoire place dans la gouttière, pi'lil, rond, un peu en entou*

noir, borde de noirâtre.

Mollusque lent, peu vif, assez irritabli*. t

T* 11. 34
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CoQUiLLi dcxtre, ovoide-olilouguc, atténuée supérieurement, « rîdes longtlu-

liinftlcs sensibles . r^ulicrement serrées», (ines, très égales, très peu flexacuses;

mînec, assez solide, un ]»'n Inisanlc, siilistransparenle. d'nn corné fauve, uniro-

lore. Spire rompoice «le 9 a 1 1 tr>i:r>. assez convexes , le dernier plus grand que

l'avaul-diTHKT. riMiionîanl un |n ii wvs l ouverture, à bord extérieur lejiérement

avancé; siiiun s obliquo-, liiiMi inarijuées. .V>»»»m'f un peu pointu. (^»i^//»> oblique,

étroit, denii-cntoure par une gililtosité cervicale saillante , elroile, en lornie de

carène, très finement i idée. Outxr/ure obuvale-arrondîc , très obtuse à la base;

8 plis supérieurs^ un à rexlréniité dn bord extérieur comme formé d'une deni et

d'un grand pli accolés « le second très imniergé > le troisième à Pextrémité du iiord

columellaîre, celui-ei souvent rudtmenlaire; 2 plis col umellaircs, dont or manque

quelquefois; h plis palataux, dont le premier presque ponctiforme, eldoni les

autres arrivant jusqu'au péristome: gorge rOOSsà'T i' /V/ »s/ome subinterroujpu,

^vasé, assez rcHet lii, épais, non iraocbaut, sans bourrelet extérieur, d'nn blanc

roussâtre |)endant la vie, très blanc après la ujorl ; evlrcmiles iiarlées, un pCU

convergentes. — Hauteur, f) ;i S tuilliuu'Mres : diiuitèirc, 1 hjô à 2.

Ki'iiMiH :i>-s('Z riiri'nuMi! cdMiplel. iiilinc, uieuiluani ux, li>.se, 1res (ineiuenl

pointillé dans (pielques parties, comme celui du /*. lii mmu^ iri.M,', miroitant, trans-

parent.

ll.vB. Les Pyrénce.^; a été observé dan»; la vallée de Lu/, pre:» du pont deGon-

laut (Parliotl). au fond du cirque de Gavarnie (Saint-Simon !}.

Vil sur les rochers, sous les pierres, sous ta mousse.

On.s. — Le /'u/jo i'nrltoti se rapprorlie ilu /'h/».i l'iji. iuioria [nu st l.iiiie. 1-e dessus de

l'animal l'st plus funcô. tandis que le dessous parait un peu laoiussuiulue. Les liiilacuUs

supérieurs sont plus rapprochés à leur base, plus allongés cl plus dislincleotent eha-

griaés; Ils portent des boutons plus peiils et moins globuleux. Les Inréricurs sont moins

< <iurts et plus coniques. Les rebords du pied plus avancés. Ia*» lobes labiaux ii|M!ine

bi lobés.

I.a coquille resv'inlile un peu à n'Iledii I'. v niais elle (tlTre une foriiu' uiuiiis en-

nîquc, des rides plus grosses cl une eoiili iir plus idnn e Son jH*risluiue est plus large et

plus épais. Dans les vieux individus, une lame vitrée très mince uuU les deux bords de

l'ouverture. ïjr bord extérieur se recourlie assez brusqueroenià son extrémité; Il présente

une petite callosité qui répond tu second pli palatal. U dernier tour offre 9 lignes blan-

eliftires.

11* MAILLOT GltAIN. —PVPA tiHASVM,— VI XXVI, lig. 9A à 38.

Pupa gramm, Dràp., TaU. JUtilf., ISOI, |i. 50, et IHa.^ pl. lit, Og. 4&, 40.

Tui'juUla granvm^ Slud., Kw:. Id zykhn., 1820. p. 89.

f h , I irit* i/ronum, H.irtrii., in A>i/c .1/;»., 1S2I, p. 2t!}.

licltx yranum, Vér., Tald sffit., 1S22, p. 61,

Jandnia gratmm, Ricio, Hist. nul. Burop. mérid.f 18S6, IV, p. 00.

Summdottia gnutum, Merm., MoU, Pvr,-Oceii.t IS4S. p. 52.

P nichfUL Coquille un peu plus large; ouverture avec 2 plis sur l'avanl-deruier
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tour (iV» Michelii, Terv., iii Dup., Hist. MM.» ÏV, 185(J, p. 897, pl. XIX,

flg. H). - Pl. XXVI, Bg. 38 [Micheli).

Ammal Iri's petit, ioug d« 3 niitlimètrcs, laru^' de 0""'\:;:;, pn^s-qiic ohlonp, à

IMMi pns tronqué antéricnromenl , ilccroi-sanl laiblminjul et graducUtniM'ul en

arriére, k peu pré*; opanuo, d iiii uoir roussàlre et d un gris foncé; lul)eriuilc.s [)cu

apparents, écartés, K peine saillants, très petits, arrondis. Cofiùr alleignanl le

bord de la coqnillesans le dépasser, annulaire, très étroit, laissaol un vide autour

da con, bombé, d'an bruo roussâlre; poiols bruns serrés^ trèspelils, apparents.

assez écartés, gros, àpea près lisseK, d*Un gris noirftirc: les supérieurs

longs det millimètre, presque cylindriques, assez transparents ; gattie rouscnlaire

ne lemplissanl pas tout l'organeà Textrémité ; bootnnsayant près de O**".35 de loog,

sobglobuleut, très pen trans|)areiUs, d'un bruarou&sfttre, opaques et noirs k la base :

tentacules inréricurs un peu plus écartés que les supérieurs, dirigés hori/onlale-

ment, longs de 0""",2, rorlenicnt coni(pics, très peu transparents, plus foncés que

les supérieurs; boutons formant le tiers de l'oisrane. «phériqtKS , hrtiTis. Veux

placés à l'extréniilc des bouton^, \u\ pi'u en <!) el vers le eùie extérieur, assez

saillants. a>>c/. grands, ronds, noirs. Mn/lf a->e/ petit, elliplicpie, assez avancé,

inédiocrenieiil hombé, dépassant un peu la hase des tenlaeiiles inlerieurs, non

eeliaiKTc vers la houelic, d un roux mélangé de noir; tubercules à peine distincts,

serrés, très petits, arrondis. Loba laùimtx grands, un peu allongés et sécurirorines

de baiit en bas, presque circulaires, à peine échancrés vers la base des tentacules

inférieurs, très peu pointus et peu distincts vers le cou, divergeant brusqncmeiil à

peu de distance de la partie médiane du hiollc, d'un brun grisâtre avec despoihts

noirs serrés et très petits; bords assez transparents etgrisAtres. Houciie apparente,

grande, triangulaire, surmontée d'un tubercule rond et noir, à bords grisâtres.

Mâchoire large de (r-./i, en forme d'arc un peu surliaissé, transparente, légère-

ment ambrée; extrémités à peine alténnées*. n!)ttT?es: bord libre avec une «nillie

médiane très t inoussée. Cim \tnv^ de4""",r», large d'environ (J"'"',33, cytindritpie,

il peu près oj)a(|ue, d'un rnu\ foncé mélangé de noirâtre; eoles assez larges en

avant, se rétrécissant beaucoup vers le collier; inbircuîes très petits el arrondis;

ligne dorsale saillante, composée de tubercules plus grands el allongés. Pied à

rebwds assez marqués antérieurement, s'élargissant beaucoup en arrière, dépas^

sant pen le coa, médiocrement transparents, d'un gris foncé; tubercules un peu

plus écartés et un peu pins grands que ceux du cou, ponctués de noirfttre, ceux du

bord pins foncés; franges nulles; sillons transversaux peu distincts ; dessous élargi

et presque tronqué antérieurement, d'un gris ardoisé uniforme, tineinenl bordé

de noirâtre; points laiteux à peine apparents, serrés et très petits, quelques-uns

assez grands sur les bords. Queue longue d'environ 1 millimètre, dépassant un

peu l avant-dernier tour, assez large à la ba-e, arrondie au Iwut, très bo?nbée,

non carénée, grisâtre, plus claire près du collier; tubercules très arrondis, jxtnc-

tués de noirfttre, ceux des bords plus liaillauls ; sillons transversaux à peine appa-



372 mSTOlUi: l'AItTICrMfcllE I)i:.S Ml»Ll,l S<:tl KS.

renls, larges. itrisAlres. Pédicule assex prononcé, d'un gris d ardoise. Orifice res-

piratoii t' ijhicc dans la goiitlMTC, près de l'avanl-dernier tour, grand ,
(ircsquc

rond, uu peu ohlique, eu eutonuoir, peu disliucloiueiU bordé de noirâtre.

Hollosque asseï lent, assez paresseux, irritable, renlrant brusquement dans sa

coquille, portant cette dernière un peu redressée dans la marche «et la faisant

osciller de bas en haut Mucus abondant.

CoQQiLLi dextre, oblongue, presque cylindrique, atténuée vers le bant, à rides

longitudinales peu sensibles, serrées, Irte fines, subégales, légèrement flexueuses;

mince, peu solide, légèrement luisante, sublranspareu te, d'un corné Tauve, uni-

colore. 5/)tVe composée de 7 à 9 tours, assez convexes, le dernier plus grand que

l avant-dernier, remontant k peine vers l'ouverture, h hord extérieur un peu

avancé: sutures oblit{ues, assez marrjiiées. .S>wnwf un peu ohliis. OmbHic oblique,

assez ouvert, demi-cntouré par Va partie inférieure du dcruier tour à peine coni-

])riinée, grossièrement ridée. Ouverture siiharrondie, obtuse à la base; 1 pli supé-

rieur vers le milieu, imiucrf^c; 2 columellairos profuuds, dunl riurerieur plu.s

petit; & palataux n'atteiguaut pas le péristooie, dont le troisième le plus grand
;

gorge roossfttre. l'érinome interronipu, peu évasé, non réDécbi, mince, tranchant,

sans bourrelet extérieur, blancliàtre ou roussàtre ; extrémités un peu rapprochées,

la collumellaire droite, Textérieure très convergente. — Hauteur, & à 5 milli-

mèlr^i/2; diamètre, 1 à 1 3/^.

Hab. Le Puy-de-Dôme (Bouillel), le Rbône (Gras), la Drôme (Reybaud!), les

Ba.sses-Pyrénces(Mermct), leGers(Dupuy), la Haute-Garonne (Boubéel), TAriége

(Charpentier), les Pyrénées-Orientales (Aleron), rHéraiill (Philberl!).

La var. Michelii se trouve aux environs de Toulon (Dnpin
)

Vil au pied des haies, sous le gazon el sous les pierres ; a:»âe£ abondant dans les

alluvioQS des rivières.

Obs. — Les petits tentacules sont asi»ez (grands, relativemcut à ranimai ; on les voit très

bien k l'œil nu*

Une lame de callosité unit qudquefois les deux bords du pérlstome.

i2* MAlLLUi iDLYOOONTE. —Pt-Til i'OLYODON. — Pl. XXVI, flg. 39;

XXVII. Qg.lèA.

Pupa fwUiodon, Drap., Tabl. MoU., 1801, p. 60, st W«f., pl. IV, flg.l,S.

Hélix polyodoii , Yér . Tahl. ^v»;/., 18.22, p 61.

TwquiUa pdyodon, Ikck, Itxi. Moil,, p. 86.

Gnmmria polyodM, Held, ta /ai», faST, p. 918.

|) exiii*. Coquille plus grêle {Hélixpolywlon^ var. a, «riVû, Fér., Im» ai,).

y MlMT (var., Rossm., iconogr.^ XI, 1942, p. 10, fig. 727). Coquille plus petite,

plus opaque; onverture un peu plus rétrécie inférieoremenl, h plis distincts

L.iyiu/cd by Google
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(Pupa ringictUa, Micb., ex Kugl., îa Cbmm., Conek. Cak, 1852, p. &2 et

i03). — Pl. XXVIl, lig. h.

irnuuliim. Coquille plus petite; ouverture k plis très peu marqués.

Ammai. assez peiit, long de 6 nullimètres, large de 1, oblong, â>>vi lui uiuonl

relrt'ci Cl arr iidi en ;ivanl, diminuaDl insensiblement en arrière, niediocrciuciU

transparcui, d uu brun ruussàlrc et d'un gris brunâtre un peu ardoisé; tubercules

assez serrés, arrondis, plats. CoUier atteignant tout à fait le bord de la coquille,

entooranl raDinal, assez large da e6té droit, un pen étroit Yers l'avant-derDler

loor et la columcUe, assez bombé, lisse, saufquelques impressioiis de distance en

distance, un peu ronssâtre, moins coloré que le con ; points laiteux non apparents ;

point bmns serrés, fort petits. Tentacules divergents, assez courls, an peu gros,

presqoecylindriques, assez fortement globuleux à l'extrémité, médiocrement trans-

parents, d'un brunrou?<!i\fre assez foncé : irs ^tippricnrs mcdiocremf nt rnpproi liés à

la base, longs de 1"",5, largcsvers leur origine, lro> liiieninil et a->e/. peu dislioc-

temcnl granulés ; craîno musculaire nci upanl toul l'organe, depuis le tiers <Iu tenta-

cule jusqu'au li'uii Mii 1 rlrècie à lal*d>e
;
boutons longs d environ 0"'",2 j. ovuïilos, un

peu évasés, très dilates en dessous, un peu plus foncés que le reste de l organe: ten-

tacules inférieurs assez écartés k la base, dirigé;: presque borizontalemeul, ollranl

à peu près 0'""',25 de long, presque lisses, un peu plus foncés que les supérieurs;

boutonsformant la moitiéde Toi^ane, elliptiques, un peu pointus au bout.FetNC8i>

tués à l'eitrémité des boutons en dessus et un pen extérieurement, assez apparents,

assez saillants, ronds, noirs. Mufie petit, assez étroit, un^pen évasé d'avant en

arrière, presque oblong, avancé, assez bombé, fortem«it arrondi au*4evant des

tentacules inférieurs, dont il dépasse la base, d'un brun un peu roussàlre ; tuber-

cules serrés, très petits, un peu oblonps, très faiblement ponctués de brun. Lobei

labiaux presque complètement divergents, petits, très avancés en avant du mufle,

faiblement écbancrés à la base des tentacules inférieurs, à peu près cireuLnres,

anguleux vers le cou, d'un brun légèrement roussilre
;
granulation k peine dis-

lincle; bords bruns, un peu plus clairs. Mâchoire larfic de 0" '",4, iissez arijuce,

Iraospareulc, un peu ambrée; extrémités atténuées, ua peu pointues ; bord libre

avec une saillie médiane obtuse. Cw long de près do S millimètres, large de

1 environ, cylindrique; cfttés assez étroits antérieoremenl, se rétrécissant beau-

coup en arrière, d'un brun roussltre plus ou moins foncé, plus clair à la partie

postérieure, qui est léeèrement ardoisée; tubercules de grandeur médiocre, très

arrondis; ligne dorsale formée de tubercules un peu plus petits, faiblement

allongés, i^ierf arrondi antérieurement; rebords très largos, nedépsssantguèrele

cou , assez tran<!parcnts; tubercules très petits, assez distinctement ponctués de

roussAtre; sillons peu distincts; dessous d'un brun jaunâtre uniforme; bords In-s

faiblement noiràlres; points laiteux formant une sorte de nuape tr»'s peu distinct
;

franges nulles. Queue longue de près de 3 millimètres, an ivanl à la uioiliedu troi-

sième tour à partir de l'ouverture, très large k la base, décroissant iosciLsiblemeot,

L.iyiu/cd by Google
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arrondie au boni, bombce, non carénée, grisftlre, très l^jérement brime |» Impartie

supérieure; tubercules un peu plus grands (|uc rcux des rebords, un peu polyé-

dri{|ues: sillons lr;insvpr«aiiK à poinr di^tiiu ls. I'f''lirulc Orifice respiratoire

silué dans !a goutlifre, jinsquc .<ur le |)enulliéDic tour, degrand' ur iinvliocrc,

un peu ovale, placé oblit|uciuenl, lej^cremeal eu enUiniioir, étroilcuieul bordé de

noirâtre.

Mollus(iuc assez lent, paresseux, irritable; il marche par onduiatioas el porte

sa coquille horizonlale. Mucus très abondaul.

CoQViLLi dexlre, ovolde-a1longêe« un peu venlroe, aUénnée supérinarement, ii

rides iongiludinales demi-eiïacées, serrées, très fines, sabégalcs, flexueuscs; légè-

rement épaisse* un peu solide, à peine luisante, sublransparenle, 4**>i> corné

fauve, unicolore. Spire composée de 9 à 11 tours, 1res iieu convexes, le dernier

beaucoup pluâ grand que ravantrdemler, remontant sensiblement vers l'ouvenure,

à bord ( NtiTicur peu avaucé ; sutures obliques, asses mar({uéos. Sommet un peu

pointu. Ombili( {)\)\'\{\\\{^, étroit, denii-enlouré jiar une jril)t){jsilé cervicale assez

saillante, coMi|)riniée, ridée. Om;e»7J»T nrrondio-(ibo\alo, obtuse à la base; 2 à 3 plis

supérieurs; 2 coliiturllnitvs: pahilaux ; y à 10 petits plis [)L'ri.->totiiiL'iis, moins

luiinpics sur l'avanl-di'rniiT tour; gorge roussàlre. l'erislonic iuleiroiupii, i'\asé,

légereiuettl n tlerhi, un pciiepuis, tranchant, sans bourrelet extérieur, blani liàtre;

extrémités écartées, la columellaire presque droite, l'extérieure un peu conver-

gente. — Hauteur, 7 & 9 millimètres; diamètre, 2 3/4 & 3.

ÉFiruBAfina mince, membraneux, lisse, irisé, miroitant, transparent. Je n'en ai

vu que des lambeaux.

Hab. Le Lot'Ct'Garonne (Partiott), la Haute-Garonne, rare (Beyniésl), les Py-

rénées-Orientales (Aleron) pirlicnlièremenl ià Prats*de-Mollo el à la Preste,

nieranlt (Draparnaud) , U> Gard (Parliotl), Vaucluse (Potiez et Uichaud), la

Drùme (Rcybaud!), l'Isère (Gras), la Provence (Dupuy).

La var minor se trouve à Hanèiiiies et ^ Figuières (Braun) , à Villcfrauche

(Michaud !); la var. ai/rita a Mon' pcUior.

Vil sur les rochers, sous les liâtes.

des.— Espèce remaïquable par sa granulation très peu prononcée, comparée à celle du

fupa muiiidiia^. Sa couleur est variable; certains Individus psratasent aases ptles, et

d'autres presque noirs.

I.'otivprture de la coquille présenlf^ (]c 15 à 20 plis inti^aux, disposi'îsen rayons partant

presque tous du pcristou»c, dont 5 à 7 (wncirent pruiundement. Une lame niiuui de cal-

losité blanchâtre unit qiiel,quefois les bords du périslome.

13* HAU^LOT VARUBLE. -PUPÀ MVLTlDSSiTÀTJU — Pl. XSLVIl, fig. !» i !».

rurte HMtttMaliti, Oliv., ZooL Âiriakt 1793, p. 17. pl. V, flg. S.

Pupa variabiUSt Drap., Tabl. Uoll., 1801, p. 60, el Uisl., pl. III, fl|. (6, 56.

Torfitniln t-ariahilis^, Sliid. hn, :. Vci zci( hn., 1820, p. 20.

Chondrus variabilts, littrlui., 6ytl^ Oa^terop,, p. 50.



MAILLOT. 375

HOiximiaNliMt Kér.. TaU. lyir., lftS9. p. 64.

Ortuiaria utriabilis, llrtil, in /m'<, Î837, p. !1tS.

Pupella mriabUkt Swaiiu., Treat. malac*, lUiO, p. 334.

jS WÊmiar. CoqoUle d'un quart pins grande.

y WÊÊmMt. CoqaiUe d'un quart plus petite.

ttaMmmm, Coquitle de môme taille; péristoine Irès évasé el 1res épaissi.

( iHwlijCMtcr. Coquille de même taille , très ventrne
;
périslome assea mince.

ÇondavlB. Coquille d'an tiers plus petite, Irés ventrue, ovoïde; périslome asses

épaissi.

Animal assez petit, long d'environ 6 millimètres, large de 1, oblong, très fai-

blement rétréci, Irës arrondi antérieurement, insensiblement atténué d'avant en

arrière, d'un brun roussàtrc presque opaque et d'un brun grisâtre assez clair et

assez transparent. Collier n'atteignant pas les bords de la coquille, entourant

ranimai, assez large du côté droit, étroit vers la columelle et vers ravantrdernier

tour, peu bombé, d un brun grisâtre, on peu plus clair (pie le rou, très (inement

bordé de noirâtre; points bruns serrés, fort petits. Tmiarules ixa^Qz divergents,

courte, gros il la base, peu transpatTnts:. d'un brun grisâtre ardoisé: les supérieurs

a-'>v /. mpprocbésà la b;isc, loius iFimin n r»ii un pou ronicpies
; tubercules

Iri'S bcri'e;;, ;trn)n(li<
;
^itîiu' iiMi.<nilaiie ne iriii[)li>s;iiil pa^toni le tentacule; boutons

oITi ant plus de û "'",25 de lofigucur, ovoides, uupi u evasc-s, irOs reudés en dessous,

un pt u plus foncés que les tentacules, surtout sur les bords, obscurément ponctués

de brun: tentacules inférieurs écartés à la base, diriges horizontalemeni, ayant à

peu près (y^flS de longueur, fortement coniques,à peine globuleux et très'arrondis

au bout, qui est grisAtre et assez transparent. Veux situés à rexirémité des ten>

tacules vers le côté extérieur, asi^ez distincts, assez peu saillants, de grandeur

médiocre, ronds, noirs. de grandeur médiocre, avancé, assez bombé, ovale,

s'évasant un peu d'avant en arrière, îros arrondi entre les tentacules inférieurs

dont il déivas!<r un piMi !a hase, d uii brun roussàire; tubercules saillants, serrés,

petits, un peu inégaux, forleineul iminilre;--. Iffiinnx ûv i:Vi\m\v\\v im-dioi re,

réunis dans une partie de leur hnimuMir pie? ih- la htMu lit.'
,
divergeant brus-

(pienient, [>uiiilus vers le cou, prestpie * irculaires, laiblemeiil eebancrés ii la base

des tentacules inférieurs, bilobés, le lobe (tusléricur plus grand, à peu près lisses,

d'un gris l^èrement roussàlre plus clair postérieurement, très finement et peu

distinctement ponctués de noirâtre ; bords finement transparents et grisâtres.

Beuehe faiblement dépassée par les lobes labiaux, assez longue, linéaire, en seg-

ment de cercle, k bords assez transparents, grisâtres. Mâchoire large de ^^h^
assez arquée, transparente, un peu andirée ; extrémités à peine atténuées, un peu

o!>hises; bord libre avec une saillie médiane apparente. Cou long de 3 mii-

UiiH'ti\>, large de près de 1 ; cAïc^ clrnils, se rclrccis-^anl beaucoup vers le col-

lier, d un brun roussàtrc; tubercules de graink-m un peu inégale, allongés, •

anguleux, assez chlores *, ligue dorsale eom|K>see de tubercules uu peu plus sail-
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lanls et uu peu plus allonges. PiVrf presque tronque antérieuremenl; rebords assez

dilatés en avant, s'élarcissant beaucoup d'avant eu arrière, dépassant à peine le

cou, doiil ils sont sépares par un sillon peu distinct, assez transparents, d'un f:ri-

sftlre légènniQBl bma; labereulcs presque iii«olf»res; sillons transversaux dis-

lincts* écartés; dessous d'un bran grisâtre plas ou moins ardoisé, suivant les

individus, très Gnement ixvrdé de noirâtre; points laiteoxtrés peu apparents,

serrés, petits. Queue ioognede près de 5 millimètres, couvrant deax toofs de la

coquille k partir de IWerture, lai^ge de 1 roillimètre environ à la bese, décrois-

sant faiblement, un peu obtuse à la pointe» bombée, non carénée, grisâtre, un
peu plus foncée au bout ; tubercules assez grands, inégalement colorés; sillons

transversaux très apparents, écartés Pfdirntc (dans la plus grande extensioo)

1res court, gros, ardoise, fh ifire rvsjnratoire dans la gouttière, de grandeur mé-
diocre, presque roud, uu peu pointu vers le cou, très légèrement oblique, à peine

en cntutihoir, assez largement borde de noirâtre.

Mollusque assez lent, peu vif, irritable; il m'a paru assez, crépusculaire; il

adhère peu aux corps polis ; il porte sa coquille horiiontale dans la marcbe.

CoQuiLLB dextre, ovolde-oblongue, ventrue, assez atténuée supérieurement, k

rides longitudinalesk peu près effacées; un peu épaisse, très solide, luisante, asseï

innsparente, d*on corné roussâlre, unicolore. Spire composée de 7 à 13 tours,

peu convexes, l'inférieur beaucoup plus grand que ravant*demier, remontant un

peu vers l'ouverture, à bord extérieur un peu avancé ; sutures un peu obliques,

médiocrement nianjuées. Sommet pointu. Ombilic tK'S oblique, très étroit, dcmi-

entouré par nnc pihbnsitc cervicale \\ peine saillante, un peu épaisse, prossièremcnt

rxditt.Ouverlw c oliuvale, faiblementelroile, obtuse à la base : 1 |)lis su[)erieurs, dool

le plus grand à l exlreinile du bnrd extérieur, lle\uou\. ires calleux en dehors;

1 autre immergé; 2 plis colutnellaires rapprocliés, f5 palataux, dont le supérieur

très court, le second cl te Iruisième arrivant jusqu'au périslume, elle quatrième

souvent rodimentaire
;
gorge roussâtre. i^^mToflif intorrompu , évasé, rèléchi,

très épais, peu tranchant, sans bourrelet extérieur, blanc; extrémités écartées,

uu peu convergentes. — Bauleur, 8 k 10 millimètres; diamètre, 3 k S 1/2.

ÉrintAGUi rarement complet, très mince, membraneux, irisé, miroitant.

Had. Le Finistère (des Ghcrres), le Jura (Dupuy), l'Isère (Gras),la Gironde(l)es

Moulins) , la Haute-Garonne (Saint-Simon !), les Pyrénées Orientales (Alcron),

l'Aude, le Tant, l liérault à Montpellier et à Celle, le Gard (Partioti), Vauduse

(Guérin', la DrAme {Rc}baud!), le Var (Dupuy).

La var. majur se trouve k Grai»se ^A'^iicr!), près de Digne ; la var. minor à Kies,

Montpellier; la var labiusu h Cette, G^a:^^.e (Dupuy) ; la \'SiT. jjacJ4j/gasUr àMout-

pcllicr, Avignon, lu \ur. ovuiuns daus les Busscâ-Alpes.

Vil sous la mousse, les feuilles mortes, les pierres.

Obs. ~ 1^ couleur di*»» individus varie en intensité couinie dans k l*upa pohjodun. Les

«nlnaus desdeuxespêi es présentent une grande analogie. Voici (|U(-lques-unes desdlITé-
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reuces que cru remarquer, l/aiiimal ilu l'upa mîdtidentala paraîl un jm»» plii'^ ;K>!ii;

ses lentacules .snixTiciirs.soni plus courls cl ont des boulons plus globuleux ; ses leutarules

inférieurs scaibleai plus grêles. Le muûeest plus grand, plus évasé. Leslobcs labiaux sont

HOiMafaiMès- Les toliercules du cou plus allongés. Le Pt^ Brattnii en dlflèr» surtout

par la gianda brièvalé de ses leniacnles lofériett».

Fourreau delà terge uo peu étroit, sul>cylindriqtie, à peioealténoé vers le sommet.

Flagellum très court, |)cu siilmlt', obtus, semlilalile î» un rrorhet. Poche rnpiilntrkc nidi-

menîaîre, pounue tl'iin ( ;in;il mcdHrre, assez épais, Ic^'t' renient aiti iiuo vers ie haut.

Point (le branche copuiairice. Vagin très long, un peu plus épais que le fourreau de la

vei^e (flg. 6).

La leinte blandie du périslone s'étend un peu sur le dernier tour de li coquille. On

remarque aussi, vers la terminaison de oe tour, trois lignes étroites, blaociiitres, qui ré-

pondent aux plis palataux.

14* MAILLOT DE BlkAVU.— PUPÀ BRAVNU,— 1?\. XXV 11, fig. 10 à ii.

Pupa Praunii, Ros.sm., Fconogr., XI, Jaiti 1812, p. iO, flg. 716.

P, ioMow, Moq.» JJém. lu à VÀcad. des tcknc. TouhuM^ Juillet 1t42.

p eyctoMcs. Coqaille à péristome subcontinu.

y mhMcm. Coquille à péristome snbcontinu; ooverture avec une petite deni

sur l'avanlHleniier tour, près du bord oolunell&ire; 2 plis cdamellnircs;

pli palatal inférieur plus marqué.

Animal asset |)etit, long de plus de h millimètres, large de 1, un peu oblong»

très roriement tronqué en avant, se rétréciasant inscusiblement et arrondi par

derrière, très peu transparent, d'un noir ou d'un gris ardoisé un peu roussMrcs;

Inbercules peu saillants, assez petits, iirrondis, faiblement colorés, Coflt'pr \ouchmi

les Iwrds de l'ouverture sans les déjjasser, un peu large, k peu prés lisse, Ir^

finement Ijouisouflé sur les Iwrds, d'un roux clair, un peu brun ;
points a peine plus

foncés, écartés. Tentacules supérieurs médiocrement écartés, longs d'un peu plus

de I millimètre, assez gros, fortement cylindro-coniques, finement chagrinés, pen

transparents ; boutons formant à peu près le cinquième de l'origanet assez globu-

leux, fortement dilatés en dessous, moins transparents et pTns foncés que les ten-

lacnies, ronssâtres: tentacnles Inférieurs très écartés, dirigés horixontalciiieot,

égalant en longueur le sixième des supérieurs, fortement coniques, arrondis à

Texlrémité, très peu transparais, excepté au bout, d'un noir roussàtre. Yeux

situes au-dessus des boutons, près de Tcxtrémilé , apparents, assez petits, ronds,

noirs. Mu^e médiocre, avance, très bombé, large, s'cvasanl ronsidérahlemcnt k

partir des tentacules supérieurs, qu'il dépasse niédioeremeul , d'un noir un peu

roussàire; tubercules à peine distincts, scrn*s, iros petits, ronds, aplatis. /-oAf.f

labianjc grande, a."sscz divergents, dépassant niediocremenl le niulle, largement

securiformcs d'avant en arrière, embrassant peu les tentacules inférieurs, très

finemeot tubercules, d'un gris noirâtre un peu roux. Bouche située sous le bord
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inférieur du muOe, très peu apparente, presque linéaire, à bords blanchâtres. Mâ'

ckmre large de 0<*^3, médiocrement arquée, couleur de eorne pâle; exirémités

un peu (loinlues; bord libre avec une saillie médiane apparente. Cou longde 2**,$,

large de prè;» de 1 milliiuèlre, cylindrique, se rétrécissant beaucoup en ae rap-

prochant du collier, obscurétneot nuancé de noirâtre; ligne dorsale assez dis-

linclc, line, conlinue. I*ied très armndi antérieurement ; rebords Irës larges,

d'un prris jaunâtre ardoisé clair; lubcnules lëgèrctncnl érarirs, un peu plus

saillants el uu peu plus fîrands cpie (cnv du cou, très pou ( iilort's, cenx des

hnrrls formant une ligne noirAlre trcs liiif, franjïes très jx u ap[)anMili s ; [lapilles

iiilfrncs assez serrées, Irés pcliles; dessous d un j^^ris ardoise uniturmc, plus >onihre

et moins roussàlrc que les rebords, ijucue longue de 2 millimètres , couvrant

ravant-dcrnier tour et une partie du précédent, large à la base, se rétrécissant

insensiblement, arrondie au bout, très bombée, b peine carénée, assez peu trans-

parente, de même couleur que les rebords ; tubercules très aplatis. Orifice respi"

ratùire placé dans la gouttière, assez petit, rond, un peu en entonnoir, à bords un

peu plus foncés que le reste du coilii r.

Mollusque assez lent, peu vif, très irritable, portant sa coquille un peu redressée

dans la marche, quelquefois presqur hnrizontale.

Cooi'iLi F, dextn', ovoïde, un peu voiitruo. conique >iipéri(niroiiienl, h rides lon-

gitudinales peu sensibles, trf< «errco^^, Ins liucs, t i^aks, |]i \iu'ii><'>: mince, solide,

tK's peu luisante, subnpa(|ue, d un ( nmo pàlo frnVàlrr, uuinduio. 6/y//T composée

de 7 a y tours, très pi u convexes, le dernier |>lu.s grand que l avant-dernier, remon-

tant un peu vers l'ouverture, à bord extérieur avancé ; sutures obliques, assez mar-

((uecs. Sionimef subobtus. Ontbiiic peu oblique, étroit, demi*entoure par la base du

dernier tour, un peu comprimée et plus sensiblement ridée que le reste de la co-

quille. Ouverture obovée, subarrondie, obtuse b la base; 2 plis supérieurs i dont

un à l'extrémité du bord extérieur très calleux en dehors, l'autre immergé; 1 pli

columellaireenfoncé ; S palataux, dont le supérieur court et lesdeux autres arrivant

jusqu'au périslome; qui Iipiefois un quatrième pli rudimentairc en dessous; gorge

gri< rnussàtre pàle. l'énsiouic interrompu, un peu évasé, réfléchi, très épais, à

b(»ril> ('iiinus>-Ts, srui'-' liourrclft cNtcrienr, blanc: oxirémités écartées, la columel-

Iniie presque drotle, rexteruure un peu convergente. — Hauteur, 6 k6 iiiillimè-

Ires 1/2 ;
diamètre, 1 3//» à 2 1/2.

Ei'ii'UHAGME rarement complet, mime, membraneux, lisse, irisé, très niiroilant,

transparent On y remaniue des points enfoncés très petits, opaques.

BapsoDUcnoN. Œufs unpeuoblongs, oITrantungraod diamètre de 1 millimètre.

Enveloppe membraneuse, très mince, blanchfttre; vue au microscope, en dedans,

elle paraît divisée en hexagones irréguliers par un dépét de matière calcaire.

IIab. Les Pyrénées, k Barégcs (Urauo}; h Saint-Sauveur (Oupuy, Partiot!),

dans (piatre localités principales, le château de Suinte-Marie, assez abondant, sur

les bords du chemin de Susses, mêlé avec le /*. Pardofi, très commun, près du

pont de Gontaut, sur la route de Sazos, rare, et le long du chemin de la casçade
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de Ur.mahon, en compagnie des /'. Pm (iuii, J'yretupnrin
,
rinyens mef/wheHos.

C'i-sl )):ir erreur que Rossmii^slcr el L. Pfeifler iudiqueol celle es|)èce à Carcas-

sonne.

Les var. eyefoftfet et mdtident se (roaveoi à Lnz.

Vit dans les renies des rochers, des vieux murs, sous la mousse et parmi les

racines des petites plantes herbacées. Gomme le P. Partioti\ il ne grimpe jamais

sur les rochers.

Obs. — Anima! plus grand, plus ramasse, plus tr(m(|H(! anl^riru renient qitp le Pnjm
Pyrenœnria; ses tentacules su{Mirieurs sont plus eiroitii et à boutons plus p^^tiis et muins

globiileax; ses icDlacolea inférieurs plus alkmgés; cependant ces mêmes tenuculcs ne

sont pas plus lonfs que ceux du Pnpa graium, quoique ranimât «oil beaucoup plus

grand; SCS yeux plus ap|)arents, son mufle plus gros» ses lobes labiaux moins développés;

le cr.IIirr plus larv*' et niniiis l olnré, l'orifice re^spiraloire plus ouvert.

U'i l'uiilnir lil.iiiclu' (lu pn islome s'étend un peu sur le dernier lotir de h • (i(|wille; on

remarque sur ce tour trois petites ligues blam hàlresivpondant aux plis palaïaiix. Le bord

exlèrieur présente une forte callosité communiquant avee le second pli palatal.

16* MAILLOT yOlSm.—PVPA ilFWWIS. - Pl. XXV!I, (ig. 15 à 19.

Pupa (j//Inis, Kuîsm., Iconogr., IX, X, wpt. 1830, p. 2S, fig. 642; ma Arad. cl Magg., 1839.

P. kmgurio, Moq., JCA». 1» à fàwA. scimc. FomIpim*, bov. 1839.

P. ekttttOUiddi, L, PVeiff., Mùitoffr. HéHo^, IStS, II» p. 34S; non Bouh.

«ylindrcita. Coquille un peu plus cylindriqno. — Pl. XXVIÎ, fip;. 18.

y elonsnta Coquille phis allongée, beaucoup plus cylindrique, avec 13 ou lù tours.

— Pl. XXYU. Hg. 19.

ANtMAL pelit, long de 5 luillimèlrcs, largede 1 environ, obioni;, Uës peurctrcci,

médioerenocni «rondi en avant, décroissant insensiMemrat et un peu pointn en

arrière, d'un hran noirfttre presque opaciue et d'un gris brunâtre pen transparent ;

tubercules petits, inégaux, noirâtres. Collier n'atteignant pas le bord de la co*

quille, annniaite, étroit surtout en dessus, no pen large vers l'avant-dernier tour,

assez bombé, lisse, ronssAtre, assez foncé ; points noirâtres assex serrés, apparenis,

snrtonl vers les bords. Tentacules assez divergents, courls, gros, coniques, renflés

H la base: les supérieurs rapprochés, longs de i'""',5, fmemenl chagrinés, asser,

transparents en desFous, d'un hnm foncé, gri>;\trr's; gaîne miisrnlaire se rétré-

cissant l)oaiicoup à la hase; houluns oirrant à peu près le sixième de la lon-

gueur des tentacules, >in peu oldiquc!?, assez globuleux, moins transparents el

phi- f()n( es que l organc, oh.si urriiu ul pondues de brun; tentacules icderieurs

écarles, diriges horizonlalcnienl, très courls, presque hcmisphériqucç, lisses,

très arrondis au boni, h peu près noirâtres ou grisâtres. Vettx situés h Textré-

milé des boutons et en dessus, médiocrement apparents, peu saillants, assez

grands, nn peu ovales, à bords peu distincts* Mufle asses petit, presque ellip-

L-'iyitizuu Li-y VjOOgle
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tique, médÎMreawttt avaneè ei banbé, im peu évasé de haut ea bas, dépaaaaat

faiblement Ifli leatacalei iafériears, arrondi vers la bouche, d'uD brao noirâtre;

tubercules assez peu saiUaots, asMS écarté?^, tièt petits, arrondis, fortement colo-

rés. Ijobe» labiaux grands, ne divergeant qu'à une certaine distance de la bouche,

largement sécuriformes d'arrière rn avant, fortement échancrcs vers les tentacules

inférieurs, a«î5e7 pointus, distincts vers lo cou, kpcu près H«:H>es.d'un brun pn"i(jue

noirâtre, un |M"ii ronfusémeut mouchetés d une teinte plus foncée, lin •înt iii bordes

de grisâtre, iiuuche ai^scz fortement dépassée |)ar les lobes labiaux, peu ajijjannit»',

en ligue courhe se relevant ^ers les teulaïules intérieurs, sunnoulee d uu irt^

petit tobereule arroadi et ndrâlre. MèMft large de O^'.GG, médiocreoieBl ar-

quée, asBei transparente, d'un corné très p&te ; extrénilésiin peu renflées, obtuses;

bord libre avee une saillie médiane presque nulle. Cb» long de près de 3 milli-

mètres, laigç de plus de 0^,S, eyliadrique, étroit et remontant peu vera le col-

lier latéralement, d'un bran noirâtre moins foncé en arrière; tubercules très serrés,

assex saillants, un peu grands, linéaires, noirâtres; ligne dorsale fine, presque

continue. Pied non frange; côtés assez larges, rétrécis et «n peu en bisean en

avant , dépassant assez fortement le cou ; tubercules écartes, trc> ])eu saillants,

polyédriques, uu peu Irré^rnliers, allongés près dn cou, proi(|ue (juadraiifiulaires

près des bords, qui sont iransjjarenls et finement iziisàtrcs ; sillons peu serres;

dessous faiblement arrondi antérieurement, d'un brun i:rj>àtre. bordé de noirâtre;

points bruns très peu apparents, i>erres, fort petits. Queue longue de plus de 1 mil-

limètres, dépassant peu ravant-dernier tour, asset triangulaire, assez tarife à la

base, un peu pointue, bombée, non carénée, plus transparente et moins fimcéeque

le pied; tubercules très peu saillants, écartés, plus grands b la naissaaoe, irrégu-

liers, inégaux, remplacée au bout par des points très peu distincts, asscx fortement

noirAtres; sillons très apparents, écartés, s'étendanl beaucoup vers la base. Pêdi^

ctt/e court, gros, ordinairement eaebé, se rélrécissaitt beaucoup le collier,

plus clair que le cou. Oiupce respiratoire placé dans la gouttière, a-s.sez petit,

un peu obloug, non oîîliq le très faiblement évase, finement bordé de noirUre.

Mollusque assez lent, assez paresseux, très irritable, .sortant difficilement de sa

coquille et par oscillations ou saccades, portant cette dernière horizontale dans la

marche. Mucus assez abondant.

CuQUUXi dextre, cyliudracée-allongcc, atténuée infcrieurement et supérieure-

ment, à rides longitudinales peu sensibles, serrées, fines, suliégales, flexuenses;

mince, un peu solide, luisante, subtransparente, d'un corné fauve, unicolore.

S^ré composée de 10 k 13 tours, un peu convexes, le doniâ' plus grand que

Tavant-dernier, sensibl^neni atténué, remontant assez vers l'ouverture, à bord

extérieur un peu avancé ; sutures obliques, assn marquées. Sommet un peu obtus.

Ombilic très oblique, très étroit, demi-entouré par une gibbosité cervicale, asses

inar(|ucc, un peu plus di.^liuclement ridée que le reste de la coquille. Ouverture

obovale, étroite, obtuse à la hase; 2 plis supérieurs, vers l'evlrémilé d«i l'orJ exté-

rieur très rapprochés cl très inégaux, l inleriie le plus grand; 2 plis coJuuiellaires
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enfonces cl pou apparents
;

palataux, dont le snpcrioiir rudimenlaire, les trois

autres arrivant jusqu'au périslonie; gorge ruussàire. l'ét istome interrompu, évas^,

un peu réfléchi, cpuis, légèrement tranchaDt, sans bourrelet ^térieur, blanc ou

roott&lre; extrémités médiocrement écartées, la ootumellaire à peine arquée,

rextérieure très convergente. — Hauteur, 8 h 9 millimètres; diamètre, 2 à 3 1/2.

ÉnraaAGiB composé de quelques filaments très minces, membraneux, trans*

IMirents.

H AD. Les PyreiHts-OiioiUalcs, à Villeiîranche (Hichaod), Pratfr-de'llollo(PtBi

chinai ! ), la Preste (de Boissy, Sarrat!) ; se rencontre aussi aux enTimntdeOmsae

(AvSlicr).

La var. cyUndnlla u été trouvée k k Preste \ la var. elongtdu à Prata-de-,

Mollo.

Vil contre lei rocher»; soinciU luclc avec lei Puj^ poif^ouon^ vicjucheihi et

Ons. — C'est à tort qu'on a rc^'ardo le Papa rlau^iUo'tdi'S tic Houl^éi', comme idonliqiic

avec tN'tti' i'sp«vt'. J'auli's n'Iiaiilillons niilliciitiqiics do co dernier -Wai'//o/
; je possedt'

même Us individus sur lesquels l'cspéee a î le fondée; tons sont des variétés allong(vs

du l'\ti»i l^yramariu. Le /'uj>a dauaiiiotdeif u'hiibUe p«t&, U'ailltfun»»^aiiâ h \»lUx! de

BarouaBe. •
*

Espèce venaniiuible par ta brièveté des umlacalea inférieura» qui ne paraineni tioir

que O'^'.lSàp"'.! de longueur. Lorsque ranimai sort de sa coquille, les lobes labiawi

aembleitl tuul à fait diver^enls.

Il evisie, vers le milieu de l'avanl-ilernier tour, un pli lirs (Uifoneé que l'" ! n' qii n '^it

liien qu'eu cassant la eo<(uille. Le bord extérieur uu peu liinueux, tl pri^Ut; uue

légère caiioâtlé répondant au deuxièuie pli palatal.

III.— SPHTRADiLM.

SfOf-gfnrcs SniTtAOïoM (partîm), Agnss., in Charp., J/oW. Sitlss., 1837, p. !r.. — Pemuà

(l>«rUfa), Deck, Ind. AioU., 1837, p. 83. — Geare Obcula, UelU, lo Im, 1837, p. 919.

CoquiUe dextre, cylindroïdc oa cylindrique (hante de plus de 5 milli-

, mètres), asses solide, peu transparente, à sommet obtus. OuverhÊr*

avec oa sans plis.

16* MAILLOT CÏUNIHltQOB.— PUPÀ CYllNmOCA— Pl. UVH, Égi 90 1 28,

JMte DmfmrUy Vit., TcM. syil., ISSS, p. 6S (nos cinel.).

Pupa cylindrica, Micb., in Bull. Sm. Linn. Bori., 18S9, tll, f. IM, Slt iTt^S.

pMptffa cylindrica, Beck, ind. MoU., 1837, p. 83.

Pupa Uufourii, Dup., Vat. eariramar. lett., 18i9, q9 272.

p ptnjmémm (Hicbt). Coquille avec 11 on 12 umrs; ouverture avec plusieurs

petits plis péristomiques entre les plis ordinaires. — Pl. XXVIf, 6g. 24.

L.iyiu/cd by Google
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y I— Coquille avec Ift louis; oorertire avec 8 à 9 plis (longaeor, 12 niilii-

mètres). —PI. XXVlî, fig. 25.

imrnrtn. Co(]uille avec 9 à 10 tours; ouverture très plissée (lougneur, 5 à 6 mil»

liniètres).

Ammvl [lelil, Ion? de fi luillioielrei», large de <)""". 75. un peu prêle, légèrement

rétréci et arrondi on avanl, Irés gr<^!p et poinln eu ai i un , j)resque opaque, d'un

noir uii peu rou.v-ùlrc et d'un gris à peine brunâtre en deà>U!i, un peu ard(Msé en

dessuus; tubercules lipeinesailiaDte.ro/ffereutoiiranl l'animal, très étroit et bombé

autour du cou, un pi'u moins ducAlé droit, lisse, d'un bmu grisfttre clair; points

noirs serrés, très petits. Jeotaeuies assez divergents, oourts, gros, d'un brun noî*

ràlre ou grisâtre, linemm ponctué de noir: les supérieure assez rapprochés, longs

del millimètre, presquecylindriques, renflés k la base, très linemeut el peu distinc-

tement chagrinés; i:aine musnilaire assez visil)li kla [lartie supérieure de l'organe,

se rétrécissant à sa hase ; boulons longs dc0'""',25, très renflés eu dessous, transpa-

rents, bruns, ob.seureiiieiil ponctués : li ntat ules inférieurs médiocrement écartés,

dirigés horizontalemoni, lonp:s de près de U """,25, forleinenl coniiiucs. très arrondis

à l'exircmilé, lisses, moins lraiis(mrenls et plus fonces que les teuiacules supé-

rieurs. Veux situes a la |K»rtie supérieure des boutons, près de l'extrémité, \ers le

o6té extérieur, a^sez apparents, peu saillants, grands, ronds, noirs, à bords peu

distincts. Mufle petit, très allongé, oblong, asset bombé, dépassant d'un tiers de

sa longueur la base des tentacules inférieurs, fortement saillant entre eux et la

bouche, Bonéchancréén avant, d*un brun roussfttre, mélangé de noirâtre, un peu

plus clair antérieurement; tubercules peu saillants, très serrés, petits. i«âe»

labiaux de grandeur ni<diocre, non écbanercs vers les tentacules inférieurs, très

pointus vers le cou, suhlriangulaires d'arrière en avant, divergents, lisses, bnins,

finement ponctués de noirâtre, a.<sc* largement !) udés de ^TÏsàtre. IIow/k lurlc-

ment dépassée parles lol)es labiaux, assez ;i|i|Ki(cnle, linéaire nn |)eii courbée, se

relc\anl vers les Iculacules inférieurs, s\irm(iiiiec d une ligne noirâtre. Mâchoire

large de 0"'"',5, peu haute, nictlioireint lU arquée, assez, iraiisparenle, couleur

d'ambre; extrémités un peu atténuées, légèrement pointues; stries verlieales très

Unes; bord libre sans aoeube saillie médiane. Cov long de S millimètres environ,

large de plus de 0"^,5, cylindrique, étroit, remontant fortement vers le collier

latéralement, d'un brun roussàtre mélangé de noirâtre, beaucoup plus clair vers

son origine ; une ligne noirâtre partant de la base des tentacules supérieurs et arri*

vanl jusqu'au tiers de la longueur du cou ; tubercules sénés, asflex grands, très

aplatis, un peu irrégtdiers ; ligne dorsale large. Pied non frangé; oAtés fort étroits,

tronqués en avant, s'élargissant beaucoup en arrière, dépassant fort peu le mu.

grisâtres, à peine brunâtres, transparents sur la marge : lulicrculcs écartés, petits,

allongés prés du cou, quadrangulaires vers les borH-;, un pctt irréguliers, h peine

colniT^
; sillons écartes , lonî-s : dessous arrondi riui 1 1<m i unni , d'un Iirun gri-

sâtre ardoise, assez finemeui bordé de noiràUc
;
poiuU bruns un peu écartés, petits.
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Çiteve toDguc de plus de 3 mitlimètres, coavruit den toins de ta coquille, tds

grélc et pointue à t cxlréinilé, très bombée, peu carénée, d'un grisâtre clair à peine

brunâtre, plus foncée à la base; tubercules écartés, quelques-uns en loupes, un

peu irrégulierst raiblemeiit colores. Pédicule gros, court, cylindrique, se rétré-

cissant vers le collier, d'un grisùtre clair. Orifice respiratoire touchaiil l'avanl-

(Icrnicr tour, assez petit, rond, très peu évasé, très finement et peu disiinctemimt

bordé (le noirâtre.

&lollusr|uc assez lent, <isso7. paresseux, très irritable, ne sortant qu'avec diiïi-

cullé (lésa eo(iuillc, porlaiil celle ci presfpie horizontale dans la man hc

CuQUiLLK dtîxtre, rylindiii[ue, brusqueineitl allomiee au soiiiuu l, ii i i(l(s loiii^i-

ludinales sensibles, régulièrement serrées, 1res Unes, égales, un peu flexueuses;

midce, assez solide, peu luisante, peu tRtn:»parcnte, d'un corné fauve, vinicolore.

5/n'}v composée de 11 k 12 tonrs, un peu aplatis, le dernier beaucoup plus grand

que Tavant'dernier, remontant assez vers Touverture, & bord extérieur avancé;

suton» très peu obliques, assez marquées. Semmet presque obtus. OmMk peu

oblique, assez ouvert, étroit, demi^ntouré par une gibbosité cervi( aie saillante,

étroite, ridée. Ouverture arrondie-ovale , étroite, obtuse k la base; 2 plis supé-

rieurs, l'un k l'extrémité du bord extérieur, quelquefois double, l'autre vers le

milieu, imnicffié; 1 columellaires peu marqués; U palataux, dont le premier très

court et très enrimct', et lf< troi-; aiitri^s très lon^s, arrivant jusqu'au péristonu*;

fjorge rousséitre. /'iristumc inln rompu, éva-^é . irii pm i ftle lii, épais, |)eu Iran-

chant, sans hnurrt'icl exli rieur, blanc; exlreiniles niedi<M leiiient rapprochées,

un peu convergentes. — Hauteur, 7 h iO millimélres; diamètre, 2 ijlt à 3 1/2.

Hab. Les Pyréuees-Oricnlales; a été observé à Villefiranche (Hichaud), à Arles

(de Boissy), ii Prats-de-Hollo prés de la tour, à la Preste (Sarrat !).

La var. ^*r»li/ofîon se trouve b Villefraoche (MichaudI); la var. eurta a Arles

(de Boissy).

Vil sous les pierres, sous les feuilles mortes.

Oiis. — Ci<Ui> espèce a été observée d'alM>ril ou Rspa^iic |»:ir l.coii Diifoui' (l-Vrussai ).

Cl M.iiHui varie en j-rosseur et surtout en l(tnt;i!rnr Mirhaiid). Il s,« in|ipri>i"h<' un peu

ilii l*upa tioiiuliiin, mais il est plus faraud,' prisciiie nu plus ^raud iiorniircde plis dans

ronverturc et possi de un ombilic plus ouvert.

Lorsque ranloial est ramassé sur lul-oiéme, il parait beaucoup plus foncé. Granula*

lion très peu distiocle, surtout vers le cou. Pédicule faiblement ponctué de noinUre.

1^ collier nerveux s'aperçoit par transparence; il est fort étroit, grisfttre, plus foncé sur

les bords.

IkHisles ïaricics irej» ijlissevb, uiif lame mince de callosité uiiil quclijiufois les bords

du perislome. On remarque sur le dernier tour i ou j ligues blanchâtres que l'on a^it

tente de prendre pour des aillons; ces lignes répondent aux plis palataux.

L.iyiu/cd by Google
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17' yAILLOT Bl PLISSÉ. — PVPÀ BIPLKATA.— Pl. XXVft, Hg. 26 à S8.

Pupa bipUcata^ Micb., CofnpI.. 1B3I, p. 63, pl. XV, fig. 3i, 34.

P, F0rrwi, PMro!| JM., Coin., 1838, p. SI, pl. t,Bg. 4.

Sipkyraliwii Arrori, Birlift., GttMnp., 1, 1840» p. 83, pl. II» Sg. l, S.

^^wkttukwk. Coquille beaucoup plus courte, avec 7 tours, uuu aiitnuee au sommet

[Pupa Ferrari, var. c, gvilula. Porro, /oc. cU. — Sphyradium guttula,

Htflin., /or. cit.t fig. 3, 4).

AiiiiiAL.Goalearde chair pAle. Tentacultt ioliêrieuiBpoiictiroriiiesJPorro). Mâ-
ekoire large de 0"»»25 à 0**',20, forlemenl arqaée, à peine allénaée aux extré*

mttéit à pea près lisse, oiïraut qucliiui v li^zoes verticales à peine marquées, d'un

brun grisâtre très clair, assez foncé sur le bord libre (Saint-Simon)

CcKjriLLK dcxtre, cylindrique, un peu allongée, légèrement allénuée loul à fait

au commet, à rides loagiludinales peu sensibles, serrées, très tines, très égaUs,

très |>eu Ilexueuses; peu épaisse, assez solide, peu luisante, subtransparcnle, d un

cornu paie, jauaàlre, unicolorc. Spire composée de 8 à 10 tours, presque aplatis,

le dernier beaucoup plus grand que ravant-deniicr, alléûue, tomuie comprimé,

remontant à peine vers roaveriurc', sutures obliques, médiocrement marquées.

Sommet très obtus. Ombilie un peu oblique, assez grand. Omertwrt ovale-pîri>

forme » rétrécie , pointue vers le baul» obtuse k la base; i pli supérieur vers le

milieu de ravant<dernier tour» immergé; 1 columellaire assez marqué, oblique;

3 palataux courts, n'arrivant pas jusqu'au péristome, le supérieur et l'inlérieur

rudimentaires. Pirittme continu, évasé, réfléchi, un peu épais, légèrement tran-

chant, sans bourrelet extérieur, blanchâtre ou roussâtre.^ Hauteur, ft à ( mil-

limètres; diamètre, 1 1/2 à 2.

UâB. Les Alpes françaises?; trouvé dans les alioviens du Rhène (Terverl

Lafond!).

La var. yiutuia se rencontre aussi dans les alluvions du Hbùne.

Ons. — Les denticules de b langue sont en forme de tubercules oUongB, ofirsnt k It

base deux autres tubercules plus petits, sphériques CSatnl-Slmon).

I.e boni extérieur présente une callosiié plus ou moins prononcée. On renaïque, sur

le dernier tour, trois lignes blanchâtres répondant aux plb palataux.

18' MAILLOT BAIilL. — PIPA DOLIVM. — Pl. XXVII, fig, 29 i 3t.

Pupa doitwm. Drap., Tabl. Uo»., 1801 , p. 58, et BétUt pl. lU, fig. 43.

Uelix doiium, Fér., Tabl. sys(., 1822, p. 63.

PufntoiaUnmt Deck, M. Ifetf., iSST, p^ 8S.

OretUa doUum, Hcld , in/tt*. 1837, p. 919.

Enm àolhmt Swaini., 3V«ai. moiae.t 1840, p. 334.

9 alMT (var. |l. L. PTeilT., S^. HHie,, I, p. 27). (k»quillc plus petite.
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y Ffeiirrri (var. y, L. Pfeiiî., ioc. cit.). Coquille plus petite; oaverture avec an

seul pli columcllaire.

AmiiAL m» petit, oblong, grisâtre en dessus; tobercoles asscs apparents.

ren/Mf/M d'nn gris pinson moinsJbncé: les supériennasses gros, cyliadroîdes,

finement et peu distinctement grannlés; bontooi un peu dilatés : tenlaeoles inlé>

rien» écartés k la base, an peu inclinés veis le bas, oonoidcs, Ite k l'estrémité

desboatons, nn peu en dessus et on dohors, un peu grands, saillants, ronds,

noirs. Mt^ aaseï proéminmt, oblung. lobes labiaux petits, évasés et arrondis

antérieurement, tr^s iincment chagrine^ en dessus. Bouche assez apparente, ar>

rondie. Mâchoire large de 0""",5, robuste, fortement arquée, brunâtre clair ; extré-

mités presque tronquées; bord libre brun; strirs verticales apparentes. Cou

long , couvert de lubenules peu saillants. Pitd arrondi aatérieuremenl. Qime
assez obtuse.

CoQuiixB dextre, subcyiindrique, ovoïde, un peu ventrue, conique an sommet,
'

k stries longitudinales denii-elTacées, serrées, Unes, assez inégales, tlexucuses; un

peu épaisse, solide, légèranent tnisnnte, peu transparente, d'un bmn Tauve, quet-

quefiiis on peu nuge&tre, blanchâtre vers l*ouTeftnre. Spire composée de 8 b

1O toors, un peu convexes, le dernier beaucoup plus fpraind que ravant-danier,

remontant aases vers Touvertore, à bord extérieur faiblement saillant ; sutures à

peu près horisontaleSt U<cs marquées. Sommet on peu pointu. Ombilic oblique,

étroit, demi-entouré par une saillie du dernier tour non gibbeux, ridée. Ouver-

ture demi -ù\A\e, obtuse à la base; 1 pli sui>orieor vers le niilicii de l'avanl-der-

nii r tour, assez marque, mais mince; 2 columellaires vers le liant dis bord, l'in-

férieur plus grand, rarement uii troisième pli en dessous; plis palataux nuls;

gorge roussHtro. Péristome interrompu, assez évasé, peu réfl^Thi, peu épais, Iran-

chant, sans bourrelet extérieur, blanchâtre ou rou-^Ui '; ( xtremites assez écar-

tées, la columeliaire presque droite, l'extérieure peu cuuvergentc. Hauteur, 6 à

7 millimètres; diamètre. 2 SA à 2 1/2.

Haï. La Franee septenlriooale (Drapamaud) et orientale (Dupuy} ; a été ob-

servé dans le Donbs (FOiiex et Micbaud), le Jura (Nichaud), la Côie-d'Or (Vallot),

le Rbém et rbère tfim), le Var (Oopuy); serencontie aussi dans la Vienne

(Manduyt).

La var. miwr a été trouvée pris de Dijon ; la var. Pfèiffm pris de Grenoble.

Obs. — U pli columeliaire supérieur manque quelquefois-

19' MAILLOT D\niLLET. — PUPÀ DOLIOLUM,— PL XXVil, Ag. 32 à 3à.

Heiir ' frofiata^ Siud., Fditiiiil.flW««l.,loGi»te, Trm. Siol».,i7S9, III, p. 4S0 (mm «met.);

noa Desh.

BuOmm dûtiolutOy Brug., fnq^i., Vem, 1792, 11, p. 35t.

Pvp» doIMMi, Diaiiw, TM. JTolf., I80f , j>. 58, «i JNM., pl. Itt, if- M, «1.

ff. n. »

L.iyiu/cd by Google
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MtOsB doUoimn^ fét., Tabl. Iè22, p. 61.

Pt^la MMmm, Beek, Md. jr«tf.» 1831, p. 84.

Orcvla doliolum, Held, ia fib, 1837, p. 919.

ValgaiieaMat 1« Grand tarWit.

» MM^Var., Mcttke, Sy», MçlL, p. »). Coi|iiillt UaneliÉlre.

y iiin^iM. Goqoille ptiu petite, a?oe hkhos de Umit, à rides plos imfq«<8B

(/>pa ttMata^ Nilis., W/. ««M., p. 51).

Animal assez polit, oblong, insensiblement atténué et arrondi en avant, rétréci

brusqueuienl en arrière, d'un hrnn grisâtre ; tubercules assCT saillants, apparent».

Collier rccouvrani It [irdicuic, tormanl un rebord étroit antonrflucon cl s'elar-

gissani au dessous; dr i e dernier, d un brun clair, avu des pomis un peu plus

colorés. JmfactUei peu transparents, foncés : leg supérieurs très rapi)ruchés à la

base, gros, presque cylindriques dans une grande partie de leur longueur, fine-

mai el pea diiUiicleMt gimnlés ; boolms légAfênBBt relevés» un pea dilatés

an bout qvi préseote eue laiUe tioncature, en pea nMtiis'foncés que le teitaeole,

noirftties à le base : tealaceles iaférieun écarlés à rorigtae, ud pea inelinés ven

le bas, coniqoes et anoedis en bontoik à rextiésutA. Yoê* à TextrémilA dea-bev-

tons, un peu tù dessus et du côté extérieur, un peu grands, saillants, ronds,

Doii^, à bords pen arrêtés. Mufie de grandeur médiocre, très bombé, oUong, pea

avancé, d'un brun sombre ; tubercules saillants. Lobes labiaux assez petits,

évases et arrondis antérieurement, pointus en arrière, cthancrés en df sentis des

petits tentacuies; le dei»!^us paratt très finement el lrè,s peu distinctement cha-

griné et de couleur brun grisâtre; le dessous est étroit el plus clair que le dessng.

Bouche a&»ez npjiairijh^, arrondie. Mâchoire large de 0"",3.'î, assez robuste,

fortement arquée, d uu bruu gribàire Ues clair; extrémités non dilatées, tron-

quées; bord libre d'oa bnm aaseï foncé ; stries Tertiealca an pea marqoées ven

le miliea, légèrooient sinneoses, à peu près efhoées anieitiéDÎtés. Con loag,

relevé en airière» bombé en dessus, coavert de tubeieutes arrondis de grandeur

médiocre; eétés un pen larges; ligne donale asseï saillante. Pki arrondi nnté-

rienrement ; cMés asses laides, an pen létrécii à la partie aoiérieare, relevés s«r'

le bord, formant une espèce de toit soas le cou, d'an bran grisâtie assez clair;

tubercules grands, raédiocreroenl saillants, presque ronds, un peu irrèguliers ;

sillons transversaux peu marqués ; dessous plus clair que les rebords, distincte-

ment ponctué de lailoiiv. (j»nie as.se/. longue, triangulaire-allongée, aplatie au

bout, (jui est peu pointu, boniliée, carénée, couverte de tubercules arroudts, d'un

grisâtre clair. Orifice respiratoire un peu éloigné de l'avant-dernier tour de la

coquille, rood, petit, à bords un peu évases.

Mollosqoe aimant les endroits obscurs, marchant lentement el tenant sa coquille

relevée. Quand il se contracte, il s'enfooce jusqu'au septième tour.

GoQotLU deitre, subeyiindriqne. Ugèrenienl atténuée inlérieurenent, à ridei

Isogitndinales ékvécf, nn peu éearcées, ninecs, un pen lanwlUimnee, Hgèie-
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uieui llexuûu^ ; un ^eu épaisse, sulide, peu luisante, subtraospareale, d'un

corné pâle, quelquefois grisâtre od gris verdâtre, unicolore. Spire composée de

7 à 10 loin» étroits, raibleme&t conYexei, le dernier Inencoup plus grand que

raTanl4eniier et remonttul à peine vers Teavertore; satnres presque lioritoiH

taies, médiocFement marquées. SiamiNe/eitrénietrientolitiu. Ojn&i/iV assezoblique,

étrait, demi-enionré par la partie inférieuredu dernier loar, non gibbense, ridée.

Ouverture obovule-arroodief étroite, ohtQie b la base; 1 pli supérieur ver:» In

milieu de i'avunl-dernicr tour, grand, roince; 2 roluiiu'llaire.H enfuucésj'inférieur

le plus marqué
; plis palataux nul>; • corge pâle. Péristome interrompu, évasé,

réfléchi, un ppii épais, un peu tranchant, sans bonrrplr* rxtf'iirur, h!;tTif!ti\trv nu

Ijl tiK ;
I \ti' ccarlces, la columcllairc presque droite, li Nh in iue un peu

ct))j\ i levait;. — Hauteur, h 1/2 ii 6 miiliiiièlre;j
; diamètre, 2 niUiimetre<i À % i/S.

Lt tt'HR.iGMB incomplet, mince, irise, trauspurcnt.

Hab. Diverses parties de la France; a été observé dans I Aisne (Poirct), la

Moselle (Joba 1 ), la Seine (Geoffroy), le Dooba (Miehand), rXin (Domont !), laCéte-

d!Or^Blrbié), la Vienne (llaudiift), la Gironde (Dos Hoalins), l'Isèn (Gras), la

Lal-el-GaronBe (Reyniès 1) ; la Iknte>Gan»ne, b Loebon (Partioil), b Casant, an

te d'Oe.

La^iar. a été troofée dans la vallée de Campas ; la nr. eotfulsfn dans

le Jura.

Vit dans les fentes des rueben, sons les pierres, sous la UKinsse haonidet M
Bi&iiea des loofliM de Graminées.

r>BS. — Calnp du ni^rf ifnljKUhiirc, formant «ne bando qui se rt'lr(^cu V^n-i^oup éS

«'approchant (\p h h^%t> ("organe, et laissant une partie de celui-ci Iranspiimite.

Dans les itidividus tie^i i'yreneei^, la coquille parait plus grande et pourvue de stries

plus marqué», plus écartées et plus sinueuses que dans les individus du Jura. EUe a

oidinairMifpi io Iohm, L*ottvaHafe. plas élargie dn dMé de bi oslHaïalle, la(ms mlm
voir Isa plisfaiérisurs (3aiat^iaMin)b

Les sutures delà coquille sont presque borijtonlales. Le bord exléfisurde rottTerISre

est sinueux et présente une saillie <;alleme vers le tiers supérieur.

IV. — ODOSTOMIA.

6«M«s Osotnwu (iWMiiii), Plen., ia ITdM^ XneyeL, IBIS, VD, i, p. 76.— J«Mn«u (parttai),

lUist), Hht val. Europe mériâ., 1826, IV, p. 88. — Alsa, Jeffr., ffyn. tett , m Tranr,

Litm., 1830. XVI, ii, p. 324, 327. — PcmttA (partlm), Lcach, BrU.iioll., p.tW, ex Tari.,

1831. — ToftQOATiixA, Hcid, in /m, 1837, p. 019. Soui^ieore PoilUA (pariiiu}, Alben,

AMc;, iSW, p. 900.

CoptÙh deilro, cylindioïde, oourie (haute de moins dek mOlimètre»),

peu transpomila, i lomel ditas. Owfêrtm une ou mus pUs*
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* PértÊlame «vteun bcmireLel extérieur (loas-isenreLwrùk (pirtim), Gray, 18&0).

SO* MAILLOT PAGODULA.— PAGODULÀ. — PL XXVU» fig. 35 & &1.

Pupa pagodula, Dr; ^fntI^ , in BuU. Soc. Unn. Bord., ItSO, 17, p. t88, pl.

pmpOla pagoiida, Beck, /mL ifoU., 1837, p. 84.

(HwMm—! Coquille à rides plos éenléee et plas faibles.

AitiMAL très petit, loogde A niîUiiDètreg, large de 0""»05, assez grêle, nn peu

rétréei et arrondi antérieuremcul, grélc et fioiotu à la partie postérieure, trans-

parent, d'oD brun grisâtre aHoisé ou d'un gris clair, 1res finement ponctué de

noirâtre; tubercules très peu apparent'^, ronds, 1res plats. Collier 1res rapproché

do bord de la roqnille, annulai^^ ç^lroil, un pen large du côté extérieur, très

bombé, lis^e, tronqué en dcs>~ous, d un brun clair moins foncé que le cou; points

grisâtres, très serres, très petits, à peine apparents. Tentacules peu Iranspareuls,

d un gris ardoisé : les supérieurs rapprochés, longs de 2 millinèlres, trèafaiblemeot

coniques, un peu gros à la base, très fineoient granulés, presque lisses ; gatne nnis-

calaire ne remplissant pas Torgaoe» rétrécie à la base, noiiilre; boalons oflnuil

prts de 0'*,5, ovoïdes, asses allongés, an pen relevés, presqneangulenx à l'extré-

mité, obscnrément ponctués de noirâtre : tentacules inférieurs peu horiiontani,

longs de 0<"'",25, à peu près cylindriques, lisses, très arrondis au bout, presque noi-

râtres, plus Toncés que les supérieurs, plus clairs à la base. Ytax situés k Icxtré-

mité du bouton en dessus et un peu du côté extérieur, asscr. apparents, faiblement

saillants, un peu grande, r i d?, très noirs. Mufle long de 0"'"',3 environ, obloog,

avant:*', ;issez bombé, un peu compnmi» en avant, presque également rétréci aux

deux bouts, arrondi et plus clair au bord anlcrieur, dépassant de 0"",i2 environ

la base des petits tentacules, paraissant au jour très finement chagriné, d'un brun

clair, assez dislinclentent ponctué de noirâtre. Lobes labiaux assez grands, saiU

lants en dessus et en dessous, dilatés d'arrière en avant, divergeant à quelque

distance de la partie médiane du mufle, pointus en arri^, fortement échanerés

au-devant de la base des tentacules inférieurs, dont ils sont séparés par un inter-

valle asset grand, légèrement bruns, surtout au bord, on peu étroits et rccoorbés

en dessous, qui est grisâtre Bmukt très peu apparente, petite, linéaire, à bords

jaunâtres. Mâchoire large de 0"",2 k 0"'*,^^, un peu haute, faiblement arquée,

légèrement ambrée. Extrémités non atténuées, comme tronquées; stries verticales

extrêmement fines sur le liord libre, visibles seulement avec une forte loupe

quand la n\àrhoire est sèche; bord libre sans aucune dilulation médiane. Cou

\on^ de 2 millimètres, large d'environ 0""",5, cylindrique, très étroit, et «e rele-

vant vers le collier latéralement, peu transparent, d un brun grisâtre, Icfiereinent

ardoise, plu.>i clair dans la partie dorsale ; tubercules à peine apparents, très

^rréset très petits; ligne dorsale très line, noirâtre. Piedwm frangé, d'un gris

riair. im peu pluseoloréen dessous; côtés en biseau très allonge et pointues
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ftvinl, rortemenl élargis en arrière, ioclinii, très diBliacts du cou, très liibleaeBl

ponctués de grisâtre ; tubercules plus écartés et un peu plus saillants que ceux

du con, arrondis; sillons très pcn apparents; dessous élargi et presque tronqué

antérieurement; points lïrisâlres formant une espèce de r:u;iïe très confus, (htpue

longue d'environ 2 uùllinièlres, couvrant 2 tours et deiiii de la coqnil!*', îarL'e

cl 1res torliMiienl relevcc ii la base, 1res prèle et pointue au bout, très houibee,

non carénée, Irausparenle, d'un gris clair k'i^ereinenl ardoisé ; tubercules très

serrés, ronds; un sillon assez apparent suivant le sens de la longueur, droit, vers

le milicn de chaque cAté; sillons transversaui peir prononcâB, serrés, courts,

droits ; points noirftires à peine visibles. Pédicule ordinairenenl caché, très

conrt. rétréci vers le hant, lisse, transparent, d'm grb clair. Orifiee rapirmirt

situé dans la gouttière, un pea oblong, offrant un grand diamètre d'environ

0"'-'.?5. évasé, non bordé de noirâtre.

MoUusqoe lent, sortant de sa coquille en spirale el fortement ridé, se contrac-

tant bnisfiuement an moindre contact, marchant par soubresauts cl portant sa

coquille très relcv r l 'nuverture de celle-ci est posrp d'apîomb s»ir le dos ; le reste

couché horizoïilalcmeui, le somnaet obliquant à droite, ne louche point ranimai

(Des Moulins).

CoQUiULB dextre, cylindrique-ovoïde, un peu ventrue, quelquefois légèrement

obovée, à rides longitudinales élevées, médiocrement el régulièrement iierrees,

fines, tris égales, fort peu flexueuses; mince, peu solide, luisante, transparente,

d'un fauve pftie, comme cuivrée, uuicolore. Spire oomposée de 7 à 8 tours légère-

ment convexes, le dernier, plus grand que ravant*demier, aplati el marqué d'un

sillon dorsal peu profond, remontant fortement el assez brusquement vos l'ou-

verture et couvrant tout l'avant^dernier tonr, à bord extérieur un peu avancé
;

sutures horizontales, assex marquées. Sommei obtus. Ombilic presque horizontal,

grand, étroit, virguliforme, entouré parla base du dernier tour très régulièrement

ridée. Ouverhirr nbliquemenl obovee, presque quadrigone, ohluse à la base; plis

nuls. P'jrisiome continu ou subconiinu, évase n llèchi, peu e[)ais, k peine tran-

chant, sans iMurrelet extérieur, roussÀlre ou bUncbàlrc.— Hauteur Z millimètres

,

diamètre 1 1/2 à 2 millimètres.

Hab. La Dordogne, k Lanquais (Des Moulins t), à Couze (Fabrc-Tonerre) ; la

Mme (Ucybaud I) ; le Var, à Grasse (Astierl) ; le Poy-de-Dûine, à Glermonl*Fer*

rand (Lecoq !} ; les Hautes-Alpes, à Gnilleslre (Dupuy).

La var. Uemmcula se trouve aux envinma de Grasse.

. Vil soop les massifii desgrands ebêoes, dans les lieux ombragés, sons larnoosse,

te gan», el sous les pierres.

Obs. ^ Tenlacnles sopérlcurs Irte longs; inférieurs aisa développés. Vicd nanide

musdes asseï forte (Des Hoollos). Queue très giMe au bout; deux sillons divisentloniHu-

dinalement les côtés.

Fourreau de la verge long, pourvu vers t'extiésiilé d'un musde assez fort ; canal
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défirent un pfo gros. Flafrellutn d»^ l"-.33, un peu obtus. PocheoopuIltrlOBOfCfMt*

ol^lougue, offrant pi-ffujue 1 millimeiii di ^rand diapicfrf' (fie. 37}

La coquille varie par sa forme un peu plut cylindraixe ou un peu plus obovée. Les

rides majiqii«iildtiw tatëMnc- imoton fouis (0«s HouUm^,U bord ooiumeilaire pintt

asm tnpi^ péristono prtseate supérleaiwiiiiit un poUt aaglo rentnnl oblks; ilm
est de rnAoïo du lioni eitérimir. On pourtsit comparer roovertitra k una tfgwa abtiHé-

ment Irilobt'e ou cordirorme avec la pointe inrèrteure très émoussée. Le petit sillon du

dernier tour détermine le sintis du bord ex t^:rieur. En cas&int la coquille, on der Hivre

un pH prilntnl f^^s profond. Ce pli se.voit souvent par transparence à travers la co<iuille»

il est au-di;y>ous du sillon dont je viens de parler.

Péristme avec nn bonrretet extérieur {sous-genTe fiupitlù^ Gray, KM)*

21* MAILLOT OMfiiLIQUÉ.— pr P ( rn jsnnACKJU^ IH. XXVU, A3 à43}

X\Vlll,ûg. 1 àâ*

T^irho cyîindracc'i'
,

Costn, Te f r?Wf.
. 177S, p. pl. V, fl)?. 16.

Pupa unUMtieata, Ûrap., Tabi. MoU., 180 i, p. 58, et Hist., pl. 111, Og. 39, 40.

WtîumtuuiMnUttttu, Vall., Exerc, d'Msf. «al.. 1801, p. 6.

Turbo «MMconrai, Hoot., r«if. BrU., «a03, p. SS5, et Su^, pl. XXII, fig. S; MB Lion,

Odostomia muscurum, Flcm., in Edinh. enryc!., 18Ii, VU,!, pb Id,

/7e/ix um{n/tcâ(ri, Fér., ïabl. sysl., I82tl, p. (;3; non Pullii.

/aminia mutcorutn, BUso, Hisl. nal. Europe mérid., 1826, iV, p. 88.

AqrfHs AMfwriMMlff, Leseb, BrH. MoILt p. 196, et Tort., ItSl.

P. iim6i7icala, Beck, Ind. Moll., 1837, p. 8i.

£ruca um^ilicota, Swnin<'.
,
7V«a(. 3/aiac., 1840, p. 3:)i.

Stomodonta umbiticala, Mctta., MolU Pyr.-Occid., 1843, p. 53.

ISifM eirNmrnMwa, Moq., ta âct. Sœ. Lhm, Bori^ XV, 1849. ^

P «iMaa. (>)quille cntif'romonl blanche,

jic^emnin. Cnqiiillp de niètiic taille; ouverture avec lepU oblitéré oaDul(fi^
wnbihi !i var. A, Turl., ^'/<e//« ^rfV., p. 98).

i Sempronii. Coquille plus petilc ; ouverture avec le pli oijiiit'ré; périsluine luolni

blanc (/'«/?a5em/ïronjï,Charpl, Cat. Moll. Suiste, p. 15, pi. H, lig. 4).

Aimiit moyen, long de S milKmètrM, large de 0^,5, ovale-allongé, Irèa fbrte-

ment tronqué en avant, obtna postérienrement ; tubeitnieB pen diatinets, fvH

lenéB, très petits, ronds en deanis, larges et aplatis latéralement, d'nn bmn gri*

sfttre nuancé de ndr en avant, blane grisâtre sur les côtés, très pâle en atrière;

points noirs disposés en lignes confu^^es entrelacées sur la partie antérieure et le

cou. Collier tout k fait annulaire, débordant un peu à droite, renflé aotourdncoat

très finement boursouflé, de nièino couleur que le dessus du corps
; points noirs

serrés, très petits; point-; Inilcux distincts. Jhilacufes assez peu transparents, d'un

brun grisâtre très lincnieni ponctué de noir: les supérieurs lii's rapprochés, longs

de 1 millimètre, assez gros, presque cylindnijist >, assez larges à la ba^, très

fiaemcQl chagrinés, un pou plus clairs que le cou j boutons diri^ en baat, très
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auds, offrant le quart de k longueur de Torgane, larges» assez peu globuleux,

presque pirifDfmca, ililatta ea deiaoua, aéparea des tenlacolei par ba émagle-

aml peu maniié, jtmiàtret ven rexliémité, posotoés de noir: tentacules infé-

rienn tris écartés, dirigés vers le bas, longs de 0<*»,2, très gros, unpeu c«»iii(nei,

amwdis k l'ettrénilé. Yiux situés à TextréBiilé des boulons, nn pea aa-dosns, •

pèn apparents , très petits, ronds, noirs. Mufie avancé, asKS court, large, très

bombéî évasé entre les tentacules inférieurs et un peu au-dessous. Loàea labiaux

un peu avancés au-dessous des tentacules infV'rieurs, qu'ils cmbnis.sent Ji peine,

très écarles, grands, séruri for nies, de même couleur qtip le rebord du pied. Jiouc/ie

située au-dessous (lu muile, très jteu apparente, courte, dépourvue de branches,

surmontée d un tuauiiiou. Mùdmre large de 0""",2 à û""»,23, peu haute, assez

arquée, transparente, presque incolore; extrémités a peiue atténuées, légèrement

pointues ; bord libre avec une saillie médiane k peu près uulle. Cou loug de 2 mil-

limètres, large de nohui de 1 , presque cylindrique, un pea eUiqne relali-

vement an pied , se rèirécisiant brusquement par derrièro, sana bandes griiâ<

très. Pied asscalaiige, arrondi antérieuremeni; rebords très marqués, laiges;

franges nulles; dessous très finement bordé de noirâtre; papilles distinctes, très

aenèft, blanches. Queue longiw de 1 millimètre, n*aUanl guère an delà du pénol>

Uème tour, large, arrondie à l'eatrémlté, peu oonme, non carénée, un peu plus

claire vers le bout ; tubercules non visibles. Orifice respiratoire situé presque au

bas du côté gauche, assez grand, ovale, oblique, ^ bords un peu fonrfs.

Mollusque lent, asfez ai)iUliique, portant -^a ro(|iiilIe ordinairement redressée et

formant un angle de fi5 degrés, quelquefois la lenaol tout à fait perpeudiculaire.

CooDiLLB dextre, cylindrique-ovoïde, un peu atténuée supérieurement, presque

lisse, k stries longiludiuales dcau-cilacees, serrées extrêmement, fines, subégalcs,

peu flexueuses ; mince, solide, luisante, transparente, d'un corné fauve on jau-

uAtre, unîcolore. Spin composée de 7 h 8 tours, peu convexes, le dernier plus

grand que ravant-demier, renflé, ne remontant pas ven Touverture, à bord eité-

rieur un peu avancé ; sutures presque horiaoatales, assez marquées. SmmH obtus.

OmMUe un peu oblique, très évasé, demUenlouré par la partie infôrieuie du der-

nier tour, comprimée, à peine ridée. Ouverture obliquement obovale, obtuse à la

base; i pli supérieur, toucbant l'extrémité du bord cxlâriear; plis columellaires

et palataux nuls; gorge roussâtre. Péristome interrompu, évasé, réfléchi, très

épais, tranchant, sans bourrelet extérieur, très blanc, rarement rous'-Alre; cxiré-

milés médiocrement écartées, la cnfutneHairc un peu divergente, rextérieure très

convergente. — Hauteur, 3 1/2 k 5 tnillnuèlres
;
diamètre. 1 1/2 à 2.

Rephoduction. Mollusque ovovivipare; il se reproduit en juillet, aoèt. Dans la

matrice d un individu, j'ai trouve 3 œufs prêts & éclore; dans celle d'un autre, 4;

dmmcdies de deux antres, 3 (Jotzm. ceneiL, 1853, p. 225).

An moment de la naissance, les petits j^résentent des tentacules eitrëmement

courts; ils eut une coquille deml<ghdHileuse, offrant undiamètred'environ I mil-

limètre, composée de I tenr 1/3 à i V& ; elle est très mince» couleur dMin»
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clair, assez semblable à celle des Hélices mais un jxîu déprimée et obliisémcnl

carénée. On voit, à travers, les yeux coinnic deux yioin!< (rés nnir?;. J'ai observe fies

peliu> au nombre de deux, raremeat de trois, atucbes à la coquille de la luere et

portés par elle.

Hab. Le Pas-de-Calais (Bouchard) , la Seine-Inférieure (Tiiomas !) , le Finistère

(Des Cherres), la Sarlhe (Goupil), le Mame-et-Laire (Millet), la Yieniie (Maïuhiyt),

la Giroiide (Des MoQlins), l'Isère (Gras), les Landes (Grateloop), les Baases*Pjfré-

iiées (Menuet), les Hautes-Pyrénées (Mootealm!), leGen(Dapoy), laHaate^Sa*

ronne, l'Ariége (Charpentier I), rÀTeynm, (Montcalml), Vaiieluse (Anberyl), la

Drôme (Poliez et Michaud), l'Hérault (Moilessier!); se rencontre anisi enCerM
(Dlauner), à Bastia, Bonirario (Beqoicnt), Saint-Florent.

La var. allfina se trouve à Saint-Sauveur, au château du Prince-Noir, et près

du pont de (ionlaut (Partinll); la var. Sempronii dans les Hautes-Alpes (l'abbé

Guillaume), à Canlerets. à Saint-Sauveur, k Gavarnie (Dnpny).

Vit dans les lieux humides et ombragés, sous la mousse, les pierres, Tecorce

des vieux arbres.

Obs.^ Le fourreau de la verge est allongé et obtusi U lagelittm est long de S nlU

llnèlres» inséré lits bas. grtie, tite lleiuttix, wnléel plrifonDe-atloogé iottrienrement.

et terminé en massue. Le muscle du flagellttm et celui du fourreau s'uni^ot ensenble.

Le canal déférent, avant de communiquer avec le fonrreau, se d)l;iie hrnsqnemenl en

un corps obovc. Vadw copulatricc trt*s petiic, pourvue d'un canal long de 3"",5, un peu

dilaté vers sou insertion. Point de branche copulalrice. Vagin médiocre (pL XXVil,

flg. 1").

Le péristome nt à peu prés plan.

22* MAILLOT MOtISSBRON.— WPA MUSCOROM. -> PL XXVUI, flg. 5 à 15.

Turbo mustomm, Lion., Syst. nat., X' éd., 17'>5;, I, p. 161 ; ooa Moat.

IMix muscorwn^ UQll., Verm. hist ,
II, 1774, p. 105.

MillNiff MHMonimdMnin)), Brug., Encycl., Yms. 1789, 1, p. S84.

AVftMOfyiMlo, Dnp., roM. ilMk, 1801, p. SB» et WK., pl. III, Og. 36 A SB.

Turbo chry^alis, Turt., Conch. dict., 1819, p. 220.

Pu}xi muscarum, C. Ffeiff., DeuUcM. ML, 1821, ï, p. 57, pl. III, fig. 17, 18

Turbo marginaluSf Shepp., De$c. Brit, Shells, in Trans, Linn., 1823, XIV, p. 152 i non Brown.

JmiiMa moryAMte, Rlm», IHil. nat. tmnp. mérU., IgM, IV, p, 89.

ÂlmawmrgintUa, JelTr., Syn. (mI., in Tram. linn., 1830, XV(, n, p. BS7.

Pupillo mnrcjinnta, Lcach., Rrit. MoU., p. 1 27, «X Tliri., iS31.

P. mtucorum, Beck, Ind. MoU., 1837, p. 8i.

IbrgiMfptto iNNieonMi, HéU, In /ib, 188T, p. Of0.

SHonodimfa marffno/a, Merm., Jf«fL Pyr.-OecM., 18IS, p» 83.

VnlBilnBMit le Pm fwrm.

fî
aiMna (Menke, Syn. Moli., p. 83). Coquille cniierement blanchâtre.

y edioitwi» (var. a, Uenke, loc. cit.). Coquille sans dents.
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^MfMWi. Goqmile avec une eatlosité dentiforme palatale (i*«pa At^rwuto,

RmaDi., ieonogt., IX, X, p« 35, fig. PU XXVJli, fig. 45.

Animal très petit, loug de 2 millimètres, large de moins de 0"'°',5, obiong,

rétréci el peu arrondi en avant, d'un noir un peu brunàire. presque opaque,

luisant et d'un gris légèrement brun m l1ci»sus, très (înement ponctué de noi-

râtre en dessous ; tubercules très peu sailiauts et serré». Collier annulaire, étroit,

bombé, Il peu près lisse, d'an brun noirâtre j points noirs serrés, très petits, peu

apparents
;
poiiils laiteux écartés, asaes grands. TtntaetUes gros, divergents, très

arrondis au boot, opaques, à peu près noirâtres : les sopérienrs asset rapprocbéa,

loogsde 1 millimètre, presque cylindriques, très 6nement chagrinés el ponctuésde

noir, grisâtres dans lespariicsnon oocupéesparlagalnemusenlalre;eelM presque

noire, ne remplissant pas tout l'organe et diminuant iasensiblemcit d'épaisseur

Terslafaase; boulons longs de 0<"",25, globuleux, presque piriformes, très ren-

fiés en dessous, rorlenient relevés, plus foncés que le tentacule : tentacules iuré-

rieurs asse% écartes, presque horizontaux, longs d'h peu près 0'"'",25, coniques,

lisses, assez opaques, presque noirs. Veux situé» au-dessus des boutons vers le

côté extérieur, presque à l'cxtreiuite, peu apparents, Taiblement saillants, petits,

ronds, noirs. Mu/la long de inoins de 0'"',5, obloog, médiocrement avancé el

bombé, dépassant à peine la base des tentacules iurérieurs, très arrondi et presque

comprimé vers la bouche, très finement et peu distinctement cliagriné, d'un brun

presque noirâtre, asset largement grisâtre au-dessus de la bouche. Loèei Itéimtx

grands, dépassant fortement le pied» très pointus Tets le cou, fortement évasés en

avant, à peine échancrés vers la base des tentacules inférieun, qu'ils ne touchent

pas et qu'ils dépassent en'avant, divergeant très loin de la partie médiane du

mufle, d'un bron grisâtre finement ponctué de noirâtre
;
points noirs pliw senés

en avant, à bords finement grisâtres. Bouche linéaire, médiocrement apparente*

en demi-cercle, fortement relevée vers les bouts, k bords grisâtres. MArhnirc large,

à peine de O"" 5, faiblement arquée, légèrement ambrée, surtout vers le bord

libre; extn niiii s k peine dilatées, ass^ obtuses; stries verticales très peu sen-

sibles; bord libre avec une saillie médiane très faible, roî^lougdel milliuièlrc,

large de 0"*,25, cylindrique, très rétréci et relevé vers la ba.«e, très finement et

peu distinctement chagriné, d'un brun noirâtre obscurément mélangé de noir,

plus clair vors le collier ;
ligne dorMie peu apparente, peu saillante, fine. Pkà

non frangé; câtés un peu étroits, en biseau peu marqué antérienrement, très

larges en arrière, dépassant asseï fortement le cou, médiocrement transparents,

grisâtres avec une légère teinte brune, ponctués de noirâtre; tubercules peu

nombreux, grands, arrondis, incolores; sillons transversaux peu distincts et très

écartés; dcssout arrondis antérieurement, un peu plus clair en arrière; points

noirâtres apparents , serrés
,

petits. Qw^ longue de 1 millimètre, dépassant

l'avant-dernier tour, triangulaire, assez large à la base, médiocrement pointue,

on peu relevée à son origine, bombée, non carénée, un peu cbagriace, plus claire
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cpn lepisd, ponolnée de ooiiilra; quelqies tubenulei grands ven la bâM; ail*

Ions transvenaax à peu prta lemblablea à ceu do pied. PédicMle non apiMicnl.

Orifice respiratoire très rapproché de l'avant-dernier toor, de grandeur médiane,

rond, très peo évasé, à borda nn peu plus foncés que le reate dn collier.

Mollusque a5:?cz lent, a«:«iP7 paresseux, irritable, portant aa coquille tont à fait

redressée dans )a niarrhf>. Mucus assez abondant.

CoQUiLLB dextro, ovoïde-rylindrique, presque lisse, h stries lon^itiirliniiles h

peu près effacées, serrées, cxtrèmeiuenl fines, subegales, peu llcxiieu.st > . miuce,

solide, un peu luisante, transparente, d uu curuc fauve ou jaunâtre, luihdlore.

Spire composée de 6 à 8 tours, un peu convexes, le dernier plu? ^i aiiû <|uc 1 d\ ant-

dernier, et remontant à peine Tant renTertore, à bord extérieur peu avance ;

antofea pr^que horiaontalea, aiaea marqnéeo. Sommet obtna. Omklie un peu

obliqna, médlocfenient ouvert, demi-entonié par la partie inférieure du demiar

tour, légimnent comprimée, à peine ridée. Onutrfan arrondie, trèa ebtuae à la

baae; 1 pU supérieur dentifonoe, immeigé. Plii columellairos et palataux nula;

gorge roosaAtre. PériiUme interrompu, peu éraaé, à peine réilécbi, mince, traa-

chant, avec un gros bourrelet extérieur blanc, rouss&trc; extrémités médiocre*

ment écartées, convergentes. — Hantear 8 millimétrea à k 1/2; diamètre 1 milli-

mètre k i 1/2.

ÉpiPUHAuXB rarcuicnl eoui|ilei, à l'culree de l'ouverture, très mince, membra-

neux, plissé, irisé, miroitant, transparent. 11 y en a souvent deux, l'un devant

l'autre, rapprocbcs.

Rbpxoduction. Mollusque ovovivipare. Se reproduit aux mois de juillet, d'août.

Dans deux Individui, j*ai trouvé 8 cenfii prêts b éelwe, dans trais 5, dans un aatra

6, et dans un autre 7. GEufii globuleux, présentant à peu près 2*~,8 de diamètie.

Enveloppe membraneuse, extrêmement mince, blanchàtrct quelquefois poinliUéa

de gris {/mm, ConeA., 1858^, p^ 325).

Les petits sont quelquefois altachéa à la coquille de la mère. Leur coquille ol&e

1 millimètre environ de diamètre ; elle a un tour et demi à un tour et trois quarts
;

clic est mince, gtobnleuseHlépnmée, aasex diaphane et d'une teiale d'ambre

claire.

Hab. Dans presque luuie la France; a été observé dans le déparlemcui du

Nord fPotiez et Michaud), le Pas-de-Calais (Bouchard), l'Aisne (Poirct), la Mo-

selle (Jubu), la Seine (Geoffroy), le l'inistcru (des Cberrcs), la Sartbc (Goupil), le

Maine-et-Loire (Millet), la Vienne (Mauduyt),laGironde(de8 Moulins), lePuy-de-

Déme (Bouillet), l'Isère (Gras), les Landes (Grateloup), les Basses-Pyrénées

(Mermet), les fiautea4>yrénées (Partiot!), le Gers(DnpuyI), la Haute-Garonne

(Ifottlet), les Pyiénées4)rientole8 (Aleron), l'Hérault (Hoitesaierl), la Dféme

(Aeyband I), le Var (Aatier I); la Coiae, k BasUa (Requien I).

var. bigranata se trouve à Cautercts, Saint-Sauveur, au château du Prince-

Noir (Partiot 1), dans l'Ariége près de Labastide-de-Sérou (Saint^monl), àTon-

UiMe«àNyoiM(aaybaudl).
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TAm des haies parmi les feuilles mcfta». MUS Itpwil «imus litpi«ni«

Mm OMBBMim daif les «UoTiaii de ta GamiM

Ob&. — Lti dcveloppemeut des leulaculcs reuU ceile espèce remarquable.

Le bourreletde la ooiittHleie trouve à uoe petite distaooedu bord extérieurdu périslome.

S»* M&nLLOT TRIPLISSÈ.^ WPA TUPLICÀTA.— Pl. XXVUI, Ûgr. 16 ft 19.

Pupa triplicata, Stad., A'«r«. K«rsei'cAti., 1S20, p. 89.

Bdki tHpIkala, Pér.» r«H. ifH., iet>. p. «3.

Pupa Iridenlalit, Micb., Compl., 1831, p. 61, pl. ZV, flg, S8^0.

tHipiVi! InpIiraUi, Beck, /fi'f. .VoH., 1837, il 8*.

TorquauUa irijAiccUa, Heid, io ItU, 1837, p. 919.

() «iMMB. Goqville moiu striée, an peu cendréo (vir. a> Hkli. » /oe. rà.).

Animal assex petit, long de 1""",5, largo de 0" '",2r), oblong, sr rofK'cissant k

peine el peu tronqué en avant, atténué très insr nsiblrmcul en arrière, brunâtre

ou d'un blanc grisâtre légèrement brun cl anin sr luliercules très peu saillants,

serrés, petits ci ronds, plus coloie& que i animal. Collier touchant les bords de

l'ouverture, annulaire, très étroit, s élargissant un peu du côté droit, assez bombé,

assez lisse, roussâtre» plus clair que le dessus du corps; points laiteux non dis^

lincUb Tmutaedn ânes pei trasapire&ls, d'un bniB rouriUM: la iiipérieimaMn

écarléa, pea divergents, longs de 1 milliaèlre , gros , b peu pria cyllBdrîqnes »

trèa finement chagrinés, plos foncés en dessns ; boolons fermant pina du tiers de

l'eigane, tite évasés , glebalenx^piriianaes, piesqne angoleui, plua transparents

etnn peu moins foncés que les tentacules, roussâtres k la base: tentacules Infé^

rieurs très écartés, dirigé horizontalement, offrant en longueur le quart des supé-

rieurs, trèsgros ; boutons arrondis et un pou pins transparents. 1 eux situés h l'extré-

mité des boutons un^jcu en dessus, apparents, petits, ronds, noirs. ;Vu/7r petit, peu

avancé, pou bombé, ovale, presque circulaire, dépassant très peu les tentacules inftV-

rioni s, 1res iincmenlel peu distinctement granule , d'un brun confosémont mole de

nuirùire. Zo6e« labiaux grands, divergents, très avancés au-devant du niutle, semi-

circulaires, très échancrés vers la base des tentacules inférieurs, d'un brun grisâtre,

pins clairs an bord estérlmr. JdMAe petite , linéaire « recourbée vers les lobes

labiaux» h bords finement gris&tres. Màehoire larged*enTiron 0^,25, assez arqnée,

transparente, b peine ambrée; estrémités atténoéea et potntncs; stries verticales

demi-effacées; bord libie avec one saillie médiane à peine marquée. Cmi long de

plus de 0-",75, large de près de 0">*,)5, cylindrique, d*QD bran r(ms8âtremé<*

langé de noir ; tubercules très petits et ronds ; câtés assez larges antérieurement,

se rétrécissant beaucoup vers le collier; ligne dorsale assez saillante. Pied tronqué

antérieurement ; rebords assez larges en avant, s'élargi«?ant beaucoup en arrière,

dépassant \>m W cou, tTisàtrf; ; tubercules un peu plus grands que ceux du cou,

rugueux, bnemeni ponctues de noirâtre, séparés de distance en distance par des
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siUoQÂ Iransverses peu apparents ; f^Pî«^us hnin. poocluc irn'fiuliérenienl de noi-

râtre sur los i) r ds; points laiteux 1res j)eu disliiK is; franges nulles. Qwm longue

de plus de 0 ,7j, large à la base, décroiî;.sanl insensiblcmeut, pointue à l'exlre-

mité, aîiâcz honibçe, carénée vers la naissance, se relevant derrière le cou el for-

maut un pédicule, plngelaiie qoe les rebords, finement ponctuée de noirâtre.

Orifici: respiratoire, placé un peu u-dcssoB de 11 gouttière, petit, rond, très f«i-

blement bordé de noirâtre.

Mollusque lent, pareesen, irritable, portant sa coquille un peu redressée dans

la marche; quand il s'enrcrme, te pied se replie sur lui-même.

CoQUiLLB deitre, cjlindriqne-ovoîde , presque lisse, k stries bqgitudinales à

peu pris effu^s, serrées, extrêmement lines, subégales, pea flesuenses; minoe»

assez solide, un peu luisante, légèrement transparente, d'un corn^ fauve, quel-

quefois un peu rougeàtre, unicolore. Spire composée de 6 à 7 tours, un peucou-

vem, le dernier un peu plus grand <|ue i'a> anl-dernieret rcmontaol très peu vers

l'onvertare, à bord légèrement avancé ; sutures presque horizontales, 1res mar-

quées, gommer obtus. Ombilic presque horizontal, un peu évasé, detuÏHuniuuré

par nnegibboiilé aenricale peu prononcée, étroite , à peine ridée. Omterhart ar-

rondie, très obtuse fc la base ; 1 pli supérieur, dentiforme,Ters le milieuderarant*

dernier tour, immoigé; 1 oolumellaire faiblement marqué; i palatal inférieur,

très oourt, n'arrivant pas jusqu*au péristome; gorge roossâtre; Piridtme inter^

rompu, évasé, réfléchi, peu épais, trancbaot, avec un petit bourrelet ronasâtre ou

blanchâtre, concolore; extrémités niédiocrenient écartées, oonvergenles. ^ Hau*

leur, 2 i;2 k 3 millimèircs; diamètre, 1 millimètre à 1 1/2.

Épiphragme complet , membraneux, très lisse, non irisi', miroitant, transpa-

rent Dans un individu, il ctail épais, plissé el presque opa(iuo, mais non crétacé.

\ik^. I.t' l'itvde-Calais (Bouchard), l'Ain (Duuionll;, le RUùne (Michaud), l'Isère

(Gras), le Puy-de-Dôme (PuUei et Michaud), les Hautes-Pyrénées (Dupuy) ; la

Haute-Garonne à Saint-Bertrand, Luchon, Gaaaril (Parliot!), Sainl-Aventin

;

rAveTTan (Montcalml).

La var. timita n été trouvée à Cbaponard (Michaud).

VU an pied des rochen et des arbres» sous la mousse.

Obs. — Le bourrelet est smlns npproebé du bord, phw étroit et mains Manc que

dan» l'espèce précédente.

ESPÈCES À BXaUEE.

P. AM6UCA, FM. «I Mkh.— rsaneo âucuca.

p. ANm EnTir.O. Drap. =. VERTIGO ANTIYBMKQ.

P. BUHCNB, Drap. — CUVStUA LÀMJNATA.

P. CHânPBmBIf. Shatd. « VSRTKÙ UfmUKSIàNA

p. C0LUME1!A lî. ru. YKRTHiO COIVMF.I.IX

P. COHRUGATA, Urap. » CLAVSlUA CORRVGATÀ, Drap.

P. nornuuLA, finp. - ininopfflsivrKbi.
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p. BDfNTULA ». Turt. VSRTICO EDESH'H. vsr, 0 eUMIgato.

P. GEIUiAMCA, Lan.— BUUMUS OtiUSUS, L. t'fwff.

F. COOOAILU B, «rftMUiiM. Oup- «• BVUMVS JBIOtXJ^, w. y «ryilalM—
p. GOOOALLII. Midi. = DVilMim MESKEA.WS.

P. C40RNATA. Midu » VURTICO COLUMELLA, w. j) Inoraato.

P.' UUNATICA. Criit «t fai. » B0UMB8 iWIO, w. f ejrllHMem.
P. ME.NKKANA, C. Pfctff. « DI UHL'S MryKBANIB.

P. MLNLTA, Slwl. » rfAr/O» MLSCORLM.

P. MNirnssmA, hm. «• rmneo jrroconinr.

p. MOl'LtNSIANA, Dop. — YRRTICO MOUUXSI.iSA,

P. Mt :î«:ontTI, Drap. =a YKUnCO MUSCOnVM.

p. NA>A. De»U. = VERTIGO PLICATA, \»r. |> nmmm»

P. MBO» Div. «- BiOMOS KISO.

P, NOHMAUÎi, Menkf = HVUMIS PUPA. Bnig.

P. OBTUSA, Drap. - BVUMVS ODTUSUS, L. Pfciff.

P. PAnLUnS, Dnp. sa CUmUA BIDBia.

P. PLICATA, Urap. — CLÀViilUA PUCATA.

P. PUCATULA, Drap. — CUVSlUA PUQATLLA.

P. PRUimVA, Baikt.smMm 9WA, Bray.

P. PUSILLA, L. Pfcifl. — VERTIGO nSULi,

P. PYGM/EA, Drap. — VERTIQO PYGM.EA.

P. QUADRIDENS, Drap. — BOUMVS eVAtOUDSltS.

P. Qt AimiliEN^, v»f, eioii|;nf --1 DL'I.IMUS QUADRJDESS, var 7 rlongataa.

P. QUADRIDENS, var. mi^or. nuun. DUUlUaQOADmOBHS, w.j} au^^r.

P. RINCENS. Mb. — VERTIGO ASGUCA.

P. RUGOSA. Dr^. « CLAOSIUA PERVSmA.

P. RUGOSA r. Drap. — CLAL'SILIA PARMLA.

P. SEDL'CTIUS. Ziegl. » BVLIUVS SISO.

P. BBOUCnus. mr. «yHaëH«a. Romi.^ BmJMmHI», mr. (1 «^llMJHcm.
P. SBXDFNTATA, Plew. = VERTIGO ASTIYSHTKO.

P. TRlDENit, Drap. — BUUMVS TRWESS.

P. TRIDBNS. Grar. — BOUMtS MSNKKAHVS.

P- TniIiEV:^, a mi.jur, M. nkc UCUMUS TRIPESS, % major.

P. TRIDENS, b minnr. Mcnke — BVUMVS TRIDESS. var. y miaar.

P. IWDBHS. yir. axtmia. RMan. - B0inr«S IWAM». wr^ «BlMtaM.

P. TRJDBNTATA, nrird HLLIMVS TRIDKSS.

P. VEMETZII, L.Prctir. ^ V£Rr/60 PLiC.trA.

p. VENTRICOSA, Drap. — CLAVStUA YESTMCOSA,

P. VENTRICOSA », Dnp. CLAVSlUA VESm&KU, wr. r

P. VKRTIGO. Dnp. — mriGO pomiA.

GENtt* XII.-VEHTIGO.- VEHliGO.

Vbtim»» MOII., K«rw. ikM.. Il, 1714. p. S4.— Popa (ptrUm), Drap., JfoB., IMt» ^ $f

,

56. — Hei.ii, aous gcnre Uîhmia, Gray, Nat. arrang. Mail, lu ited. repot., 1821. XV,

p. 239. — Jamisia [parlim), Risw, Wisf. naf. Europe m^rid., i8»6, IV, p. 88. — StoiitttWKîA

(ptrUm), Uerm., UqU. Pyréa.'Occid., 18i3, p. 54.

Animal court, pouvant être contenu tout entier dans sa coquille. —
CoUier étroit. — Tentacules, 2, cylindriques, à peine renflés au sommet,

médiocres.— Mâchoire faiblement arquée, sans stries verticales et sans

denticules marginales. —Pierf raccourci.— On/!cc respiraÊoire àa côté
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droit ou du côté gauchedu oottiflr. -^OfifeêgénUal à droite ou à giudie,

derrière le tentacule.

CoQivLLxdextre chi sénestre, cylindrique-courle, plusou nwliismmoei â

spire peu allongée, et à deroier tour pas ploa grand ou à peine plus grand

que le pénultième.— Ombilie généralement ftodu.— C<^wnèUê aubapi*

raie, sans lames ni claosilium. — Oupmiun médiocre, droite, demi*

ovale, sans gouttière, dentée ou non àcniéc. — Pérùtome très mince,

membraneux.

Les Vtriiffùt habitent daas les feates des rochecs, des mon, dans tes flaioits

des troncs d'arbres, sons les pierres, sous la mouisa liaoïide.

Ces mollusques sonl herbivores.

Fonrrean de le verge allongé , étroit et se coDrondanI siqiérieurement avec le

canal déférent. Flagellum, poche à dard, vésicules muquanses et brancha copvlft»

tricennls.

Obs. — I-es Vertigos sonl doi àlaiUotê m oiiuiature; \h diffèrent principalement de

ces deroieh» \iâr I absence des tentacules inféro-anlérieurs. Quelques auteurs ont pensé

que ces derniers tentacules, assez courts chez les Mailtots, diminuaient graduellement de

volume, avec la taille de ranimai, et flolsnient par ae rédalre, cbet lei très pelUes

esiièGes, à des mameiens a peine appvéeiaUaai que les Y«rt{^m Irouvaient danson
conditions et ne devaient pas conséquemment former utt feufl aépaii. Cette aaserUon

est contredite par 1rs faits, il existe des Maillots presque mlorosfoplqnes qui possMent

des teniarules inféro-auterieurs assez gros proportionnellement. Par exemple, suivant

la remarque de Saint-Simon, le Pufa tripiicata, dont la taille est aussi i'x%'UË que

celle de pluileun Vertigm, préseaie des feniacules inlItoHuilériean très vialbtai, arinw

h rmtl nu, lesquels ae tronveot dans le rapport de 1 1 a avfc Isa aupérienit et sent par

conséquent plus développes proportionndleroent que ceux de eertalnes ffWetf. (Dana

Vïïelix nemoralis, les tentacules inféro-antérieurssont longs d'environ 3 millimètres, et les •

supérieurs de lu.) Les Verligos sont réellement privés de ces organes. Mûller l'avait con^

staté sur trois individus du Vertigo fmilla. le l'ni vi rifii' sur cinq un .six de la même
espèce et sur deux ou trois autres. Les petite leiilaeulcÀ ue soui pas même represeulés par

un rudiment, comme cha les CarycftMs. On trouve quelquefois a leur place une ligne en

tache nelittre. Daas une eaptoi esoUqua, le K«ri^ n^Mirâ (fiMUmui rupertrfeda

Philippi. Vertigo DupoUtii de Terver), dont h coquille ail longue ds 6 nUllmèlICS, Ott

ne volt aucune trace de tentacules inféro-antt'rîetjrs.

Les conclivlioln-islcs qui oui rcui>i I'^«î Vertigoi de MUiler et les Pupa de t^mait ou

Draparnaud auiaicni dû adopter lo premier nom, qui remonte à 177â, et non pas le

second, qui date seulement de ISOl.
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Le genre Finfi^.oomprend les neuf ecpèccs suivantes :

I. /i/Amîa.— CoqniUe 4]eitre.

* Ouverture sans plis.

r V. incHOii. Coquille cylindrique, scDsiblement ridée; ooTerlnre deni-ovile.

2* Y. coLONMETTB. Coquillc cylindriqiiet faibleoient ridée: ouverlore arrondie.

y V. ûMUTÉ. Coquille obloDgoei>Toïde, presque lisse; ouverture arrondie.

** Ouverture avec des plis.

h* V. DE CHARPumn. Coquille veBtmBHWoide; ouverture obUquemeBtpiriAifa»,

4 plisscc.

$• V. ANGLAIS. Coijuillc : hlr>ngue-ovoni( : (iiivoriuie arrondie, /i à 5 plissée.

6* V. PYGMEE ( iHjialle bubi ylindriqiie-ovi*ide; ouverture subovale, 5 plis<î('e.

7» V. A>TjvEUTiGo. Coquille veutrue-OYOïdc
i
ouverture subovalc, 7 à y plisiiéc,.

II. VertUla, — Coquille séneslre.

8* V. pLissi. Ouverture, & à 5 plisscc.

0* V. PC81I.LI. OuYertore, 6 à 7 plissée.

I.— ISTUMIA.
fl

Baux MOi^gettra Uimu, Ci«7« JVof. arronf. JTotf., ta JM. repo$.t ISti, IV, p. llSi» —
Qmm Auu (fartiai), M., Sipk* IM., in IVaii»., Uaa., liSO, XVI, n, p. IM, 3BT.

Coquille dexU*e.

1* TERTIGO MIGNON.^mr/GO MVSCOnVM.-^n, XXVIII, flg. SO I 9ft.

AipsimiHonMN, Drap., TM, MM,, iSOl, p. M («lidL $yn., Uan. M MMI.); UMiam,
Papa «liMita, SumI., ^«n. Vinmdut,, tdSO, p. 8S.

Pwpo minulUsima, Hnrtm., in Seue Alp., 1821, p. SSO,pl. 11, fi|. 5.

Vertigo cylindrica, Ver., Tabl. sy$t., 1822, p. 68.

AUta oyiaidnca, JelTr., Syn. teu., in froM. limt.^ 1830, XVI, u, p. 359.

Vml§9 wnnwn— , yicb., CeNnpt., 18S1, p. VO.

Ataa mmtuiuima, Beck, Ind. MoU.y 1837, p. 8S.

Venigo pupnla, Uvld, io 1837, p. 308.

friwa wujcorum, Swains., ïreal. Malac, 1840, p. 334.

SlMiMfcmia flwieonffli, Hcnn., JloK. Pyr.-Owiil., 1643, p. 55.

F«rt^o mMMNM, Gradli, Col. ITolt. £4»., i846, p. T.

^ aiMMk Coquille entièrement blanchâtre.

y joMieM. Ouverture avec 1 , rarement ^ ,
plis dentiformcs sur le milten de Tmiit*

dernier tour. - Pl. XXViU, Hg. 2A.

Akimal assez petit, long de 1"",25 environ, large de 0*",25, trte iaiblement
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arrondie, très oblme à ift base; plis nuls. Pénstome inlerrompn, évasé, peu

r(''né -hi, pon épaifî»», prpst|Me tranrlinnt, 5:1ns hoorrelcl evU'rieur. cnncolorc
;

extrémités assez ot aricrs, ia colitmeliairo un peu aniuci'. rcxtét ieure arrivant pins

haut, convergenlc — Miiutriir, ? î '2 à 3 1/2 millituolres; diaroèlrc, 5/() àl 1/3,

Hab. La Haute Garoniu*, pris tic Teitlousc (l'arliotî).

La var. inormta se trouve dans le département du Khône (Terver!], la Meuse

(Gaulurd), )e Jura? (DroaM).

Se trouve surtout parmi Jet alluTions.

Ors — Celle espèce csi trts Voisine de la préttéieate, deut die diffère surtout pur ki

taille beaucoup plus prnnde.

\jà var. imtruaia présente jusqu ù U miliinu-Lres d« longueur.

3* VEIlTiGO KDE>TE. ™ l EKTlC.O F.UEMi LA. — I I. XXVIJI, lig. 28 d où.

Ilelir erigna, Stiiit.. Faunul. Hdv«t.t in Caie, Trav, SioitM,^ i789, Ul, p. 430 (UDi cir«rt );

Itou Lomé, nec Sliuii»8.

P^M edtfUtUOt Drai»., IfM. UbiL» iai)r., p. 52, pl. III, Ag. 28, W.
l'erl^ edenlula, Stnil., ITun. Verfeîebn,, 1820, 80.

IVr/iyo l'ilidu, IVr., 7ni/î. jyjf.. 1822, p. Hî».

7ttr^ O/TlonieiMÙ, Sh< i»p.,in Trans. Unn., 18*23, XIV, p. 155.

iniMv «iwtala, His5o, //ifi. na/. Europe ménâ.^ I82t;, IV, p. 89.

Twf» «dmtiih», Wood, Col. nippl. 1828, pl. VI, llg. 14.

Alœa nilida. Jeffr., Syn. ia Ittin*. £inn., |$I0, XVI, V, p. 389 («I liSi, 515).

Alaa edentula, Dcck, /id. MM., 1837, p. 85.

Ker/iyu Ufiidula, lIclU, ta /;is. 1837, p. ^01.

Stmoiemta «dentMla, Slern., Malt. Pifr.-Oeeid., 1843, p. 54^

p «toagato. Co(|iit[Ii- plus allongée, plus cylindrique edentulut var. 6, Tort.,

^ri/. ShelU, p. 99).

Amuai. lonp de 2 inillimelre>; au phi'-, l.uiio de O^-^B, légèrement atténue en

arrière, (l'im pris cendre, plii< foncé un de^.su.'^, |>àlc posti'rieurcment, sur les bords

et en dcs^ons
; tubercules eMrèaieinent petits, ré<luits, pour ainsi dire, à des points

noirâtres ou gri àlrcs. Collier d'un i;ris roussAtre très paie. Tentacules longs de

0"",33, gros, presque lisses, d'un gris noirâtre; gatnc musculaire très dislinctc,

d'un gris noir; boutons formant environ la moitié de la longueur, ovoïdes, très

obtus; aucune trace de tentacules inféro-antérieurs, pas même une tache. Yeux

très apparents, ronds, noirs. Mufie oblong, comme tronqué antérieurement, gri-

sâtre. Lobn laèimx grands, assez avancés, dépassant un peu le cou h droite et il

gauche quand ils se dilatent, très arrondis, légèrement transparents, d'un gris

pâle. BoucHe assez distincte. Hlùekoire très difficile à voir, large de O'*",^ 2 il

très étroite, légèrement courbée en arc, transparente, à peine cornée;

e\trémité<i atténuées, un peu pointues. Cmt lnnu de 1 niillim»''trc dans sa plus

grande extensiou, assez gros, très bombé en dessus, gris noir&trc derrière les
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tentacules. Pieé obloDg, étroit; dessous d'un gris cendré pàle uniforme
. franges

nulles; lignes transversales des bords on peu é«'arlées. Queue courte, alteif:n;tiit

àpen près la moitié de la longueur de la coqni]le,laibleineltt pointue, assez u am-

pneDie, grisâtre. OH/lef rttpiratoire arrondi, eolonré de noirâtre.

Monuqoe limide, tetirani brosqnemeiit les tentacules au moindre choc; sou-

levant on peo sa eoqnille et la portant obliqnemeni peAdaM la marche; quelque-

fois H la tient presque ?erticale. lltfcas aqnen.

CoQUiLLi destre, cylindrique- otdide, presque lisse, h rides longitudinales fort

peu apparentes , serrées, extrêmement lines, inégales, flexuenses; mince, peu

solide, luisante, transparente, tl'nn corné fauve, tinirnlorc. .-V/>iVe composée de 5 à

6 tours, le dernier de la même largeur que ravant-<iernicr et ne remontant pas

vor^ t ouverture, à bord extérieur non avance; sutures bien marquées. .Somme/

obtus. Ombilic presque horizontal, étroit, denii-eotoure par la base du dernifr

tour, presque pas coiuprimee, très faibioment ridée. Ouveiiure arrondie, très

obtuse à la base; plis nuls. Pêriatonn: iuli-rrompu, à peine évasé, non relléchi,

excepté vers l'ombilic, mince, tranchant, sans bourrelet extérieur, concotore
;

«iirintilés médloerement écartées, conrergentes. — Hauteur, 3 à d millimètres;

diamètre, lâll/2.

Hab. Le département du Nord (Pollcz et Mficbaud), le Puy-de-Dôme (fiouillel),

Ué Lamlte (Cntlelonp}, les Basses-Pyrénées (Blermet), les Hautes-Pyrénées et la

Haute-Caronne(p8rliol!}, l'Aricge (Saint-Simon I)...

La var. eiongata a été trouvée près de Saverdun et de Pau.

Vit au pied de.s haies, sous la mous'^e, sous les pierres. I^utnu Ta rencontré

dans les Vosges, sur le terrain granitique, k llôO mètres d'altitude.

Obs. — A travers le cou, on dislingue les gauglious i>u&-ijbsk>piiagieit!i. On voit aussi les

yeux, quand l^anlaMl a lenti^ les tsnlaoiles»

A* VBJtTIQO DE DES MOUUNS. — VSRTiGO MOULINSIANA,

— H. XXVIII, flf. 31 à 33 tjtmdin$ii).

Pupa Anglkat Moq., léoii. Touloute, 1843, p. 11 (saii& caracUj, ejrcl. syn,; non PoUei H
Ukh.

ftrttgolkiAaÊâf Partiol!, l^ake tur vitIquM MM. (Hémoire la à I^Aendémie des idenoei dt

TtriifoiT.»-, jnnTÎ^r 1H46, non irtlpfim<'1.

/'n/i'i V iulinsiana, Dup., ( al. e.ilram(tr, 1849, n" 284.

/Kpa Vharimntitrif StauiU«w., «x Koit., in Cbema., ConcA. Ca6., 1852, p. VIV, pl. XVI,

(S p«>n(oiiiitik Coquille un peu plus allongée ^ ouverture avec 2 pliscolumellaires;

péristome interrompu-

Animal...

Coquille dexire, ovoïde, courte» ventrue, presque lisse, à stries longitudinales
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très peu apparentes, médiocrement serrées, assez inégales, flexueoses; an peu

épaisse, solide, loisantep sablransparcote, d'oii corné rauve* unicolore. 5/nr0 com-

posée de il à 5 tours, un pen convexes, le dernier Arès grand, fortement atténué

inférieoremoit etremontantk peine vers l'ouverture, à bord extérieur non avancé;

sutures assez marquées. Sommet obtus. Omàiiie un pen oblique, médiocrement

ouvert, demi-eotouré par la base du dernier tour, asses comprimée et st nsibler

ment ridée. Owerture oblique, demi-ovate-pirirorme
, presque aigut' à la base;

1 pli supérieur vers le milieu de ravanl-dcrnicr lour, immergé ; 1 columellairc

assez enfonce ; 2 j)alataux arrivanl jiis([u'an pt'rislome, donl l inferieur p]m dévr-

loj)|H'. Périitome subconlinu, évasé, n'Hct lii. ^urlout vers l'ombilic, épais, tran-

ihaiU, avec uu pelil bourrelet exleriour, blaucbàlre; exlrémilés irès écar-

tées, brusquement convergentes. — Hauteur, 2 1/2 à 3 miiliujclres;

diamètre, t 3/4 à 2.

Hab. Les environs de Lyon (Terverl), la Haute-Garonne près de Toulouse

(Saint-Simon I), la Gironde, Houy-de-POise (Baudon).

La var. personaia a été trouvée deux fois à Toulouse (Partiot!).

Vil dans les endroits marécageux; se rencontre babîtneUement dans les allu-

vions des rivières.

Oiîs. - l iir lame dr nintière vilreus<' unit plus ou mnin*: 1rs deux côlH du péristome.

Le bord t'xlciieur esl rpais et semble doulil**; il présente un angle rentrant assez pro-

noncé qui correspond au pli palatal supérieur.

5* VKIITJOO AN(JI. VIS. — yEHTlGO ASOLIGA. — l'i. \\V NI, lig. a/| à 36.

Vertigo Anglica, Vér., TabL sysl., tR22. p r,H ffM\^ vnrâCi.).

Turbo Anglicus, Wood. Cal. svppl., tS'iS, pl. VI, lig. 12.

Pupa ringent, Jeffr., Sy». <e$<., iu Tram. Linn., 1830, XVI, n, p. 356 ; non Mich., 1831.

Ihtpa ÀtUea, PM. H Mlch., Gai. Douai, «S38, 1, ^ lOT, pl. XZ, flg. 1, S; hm lloq., IS43.

CoociLLE dexlre, ovoïde, un peu allongée, légèrement ventrue, presque lisse, k

rides longitudinales peu apparente.^, serrée.*;, extrêmement fines, subdexueuses

;

mince, assez solide, luisante, d'un fauve rougeàtrc, unicolore. Spire composée

de 5 à 7 tours, peu convexes, le dernier (n-s i;rand. un peu atténué inférlcnn'-

nient et ne remoulanl pas vers l ouveilure, a bord extérieur peu avancé; sutures

bien marquées. Sommet oblus. Ombilic oblique, perforé. Ouverture arrondie,

obtuse à la base ; 2 plis su|>érieurs, dont un très fort el mince vers le bord exté-

rieur; 1 columellaire pra saillant; 2 palataux, dont le supérieur allongé, arrivant

jusqu'au pérîstome, et l'inférieur très court, dentiforme. PirUtome subcontinu,

évasé, réfléchi, épais, tranchant, sans bourrelet extérieur, blanc; extrémités

écartées, la columellaire presque droite, Textérieure arquée. Tune et Fautre con-

veigentes.— Hauteur, 9 k 4 millimètres; diamètre, wjlkX
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Uab. La UAute-tiaronne. TroQTé une fois dans les alluvions de la mière, pvès

de Toulouse.

e* VEUTIGO PYGIIÈË.— VERTIGO PÏGM.iùA. - W. XXVIU, 6g. 37 à k'I î

pl. XXIX, flf. 1 à 9.

Verligo ^-dtntata, Stud., taunul. //dt«<., ia Cu&e, Trav. Swilx , 1789, III, p. 132 (uat
carMl.)

fujM pvfflWf, Drap., TtiU. JfoU., 1 soi , p. 57, cl ÎUst, pl., 111, flg. SO, 81.

Vertiijo pygmtea, Fér. père, J?î». méth. con:h., 1807. p lil.

l/ritr cylindrica, Gray, Xat. arrany. MoU., iii J/W. repoi., 182», XV, p. 239; non Féf.,

MeSlnd.

Jloa PN/forif, Jeffr.. Syn. leil., XVI, u, 1830, p. 3S9.

I>r/f7'> nilgarh, I.each, fln'f. i/ol/.. p. 129, ci Turt., I$3I.

Aiaa pygmmi, B<'ck, Ind. Moll., 1837, p. 85.

Sl9moi«Hta jtyjitkiii, Merm., Moll. Pyr.-Occid., 1813, p, 55.

P iMWiildeaff . Ouverture avec 2 plis palataux seulement. (FnYiyo quadti-

deniata^ Slud., /oc. ci/., 1820. K nmi/û, Fér., ToA/. «yrf., 1822, p. 68).

Amm\i grand, lon^ de l"",5, large de 0""",i6, vermilornio, dilaté et arrondi

anlet iMiicnionl, se n im issant d'une manière insensible cl |ioinlu poslérieure-

nieul, il ui< uoir arduisi' opaque el d'un gris à peine lraii>paioiit; luliorculcs à

peine apparents, serrés, très petits, ronds. CoHitr atteignant le bord de l'ouver-

ture saos le dépasser, trta étroit en dessus et latéralement, s'éiarglssant beaucoup

en dessous, bombé, presque lisse, roussàire, ponctué de noirAtre, plus clairque le

dessus du corps. TtntMulet se touchant presque, tris divergents, longs de 0^,75,

très grêles, filirormes, presque lisses, fort peu transparents, d'un noirardoisé; gaine

moscutaire occupant presque tout Torgane et ne laissant qu'une lipne transparente

en de.-^^ious; boutons ohlongs, un peu plus transparents et plus clairs que Torgane,

grisâtres au bout, disparai.<sanl dans la plus grande extension; k la place des

tentacules inférieurs, on voit deux Inrhos noires. )>mj: situés à rexliétiiitc des

hoiiions,('n dessus, niédiocrenuMit apparenis. un peu saillants, assez pelils, ovales,

noirs. .Uu/l*f pelil, rond, k peine avance, un peu hoinbo, d'un hrun noirâtre ar-

doisé. l»ordé de noir, l.tihfs hiliidux très grands, tout ii l'ait divergents, k peine

avances, reuiformes, il uu grisùlre ardoisé très legercnicnl hrun, plus clairs que la

faee; bords très finement rugueux, transparents et grisAtres, ponctués de noir.

Bwehe située sous le mufle, grande, triangulaire,surmontéed'un mamelon, à bords

transparents et grisâtres. Mâchoire large de ir*,5 environ, médiocrement arquée,

couleur d*ambre; extrémités très peu atténuées, obtuses; bord libre avec une

saillie médianeà peine sensible. Cou long b peine de 0"". 5, large d'environ (1^,1<1,

cylindrique, se rclrccissanl à peine vers le collier latéralement, d'un noir ardoisé

luisant et uniforme
,
plus clair vers le milieu. Pied tronqué antérieurement; re-

bords très larges, dépassant à peine le rou, trè^ finement granulés, peu transpa-

rents, d'un grU d'ardoise, ponctués de noirâtre, grisâtres à la marge; dessous

i^iyai/cd by Google
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anioisé, plus Jbpcé antérieuremenl . d'un gris auez clair sur les bords; franges

nnltes; poiols lailem très appArents, écartés. Queue longuede I millimètre, attei-

gnant la moitié de la coquille, très étroite , faiblement arrondie à la pointe,

• bombée, non carénée, faiblement ponctuée de noirâtre; tnberenles distincts sur

les bords, très allongés, d un gris noirâtre, très claire et transparente vers Tes-

irémilé. Orifice res/iiraioire placé dans Ig gouttière w pco e& dessos, grand,

ovalp, en entonnoir, bordé de noirâtre.

Mollusque assez vif, irritabir, quolqucfois très rapide dans sa marcbe, qui est

saccadtT. portant sa coquille à peu prés verticale.

Cogi iLi-tdoxlre, sulK'ylindri<}nc-ovoï(U'. un peu ventrue, presqueli?so, .iridcslon-

giludinales fort peu appaienUs, a^cz serrées, Hnes, inégale*, un |M'u ne\ui Uï»eï<;

niinte, un peu solide, luisante, transparente, d'un brun fauve, tantôt pàle, taulùl

rougeàlre, unicolore. Sjjire composée de 5 à 6 tours, convexes, l'inférieur pas plus

grand que Tavant-dernier et ne remontant pas vers Touvertare, à bord extéri^ir

un peu avancé ; sutures très marquées. Sommei un peu obtus, (h^lie légèrement

oblique, resserré, demi-entouré par une gibbosilé cervicale très saillante, étroite,

fortement ridée. OuveHure subovale, obtuse à la base; 1 pli nipârieur vers le mi-

lieu de l'avant-dcrnicr tour, immergé; 1 columellaire assez saillant; 3 palataux,

dont le supérieur arrivant jusqu'au péristome et l'inférieur très rapproché du bord

columellaire. /Vns/owe interrompu, peu évasé, lOgL-remeiU réfli'dii, assez épais,

tranchant, avec un bourrelet extérieur saillant
,
concolorc; exlreniilès écartées,

la columellaire pres(;iie droite, l'extérieure convergeale. — llauleur, l 1/2 ii

1 3//i millimètre;;, diamclre, 1/2 à ZjU.

ÉririiRAGME presque complet, mince, membraneux, lisse, uou inse, uuruiuuit,

assez transparent.

Hau. Le département do Nord (Poties et Micbaud), la Moselle (Joba), le Finis-

tère (DesCberres), la Sarthc (Goupil), la Seine-Inférieure (Tbomasl), le Maine-et-

Loiie (Millet), la Vienne (Mauduyt) , le Pny-de-DAme (Bouillet), la Gironde (Des

Moulins), l'Isère (Gras), les Landes (Grateloup), les Basses-Pyrénées (Mcnnet), les

Hautes-Pyrénées et le Ge rs (nupuy!),laHaule-Garonne{Parllolï),UlDrtme(Rn|-

baudl), le Var (Asticr!)... ; la Corse, kBastia [Requicn!).

La var. qundriderttatn a été trouvée îi Mclz, Grenoble, à Montpellier.

Vil au pied des haies, sous le pazou et sous les pierres, dans les gerçures des

troncs, li> lung des eaux. Putou l'a rencontre dans les Vos^^l!;;, sur le terrain gra-

nitique, k 500 mètres d'altitude. Se trouve aussi abondanuuent dans les alluvions

des rivières.

Obs. — Fourreau de lu verge l'troit, lég^remenl atu imé vers le haut el se confondant

avec le canal déférent, qui \t termine. Flaplluiu nul. Poche copulatrice proportionnelle-

ment assez grande, obovée-oUongue, pourvue d'un canal court, grêle. Mnt de braMhe

eopulatrtee. Vagin asses dévcloppéi è peine plus épais que le fourreau de la fis|e

(Hg. è8}.
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1^ boumlei se trouve une petite dlsianoe du bord de roavertops. La denier tour

présente deux petits sillons peu profonds répondant aux pila palataux; ces sillons aool

interrompus par le bourreleL

V VEUTICO AMIVKUTIGO. — Vi'fir/GO ÀSTlVBRTIGO. — Pl. XXIX, Ti-. 'j 7.

Vertigo G-denltUa^ 8lu<t., Faunul. llelveU, in Coxe, Trav. SwU*., 1789, lU, p. 432 (aau»

caract.).

P^OAlîMrlffO, Dra|»M TM. JTott., ISOt, p. 5T.

Turbo sexdentatus, Mont., Test. BrU., 1803, p. 337, pl. XII, |g. 8.

Verligo $etdfntalus, Fér. père, Ets. nUth. conch., 1H07, p. »2*.

Odostoinia sexdenlata, Flém., in Edmb. Mncycl
,
l^u, Vil, i, p. TU.

Ytrtigo l-é0ntata, Fér., TtM. Sytt., 1SS9, p. 68.

Alœa palnslrh, Leach, /<n/. .Wu//., p. 128, pl. VIII, flg. 10, ei Tkwl*, 1831.

Vcriliiii (Ditivrrii'io
,
Mirli., Cii<ii]>l., 1831, p. 72.

Aiau antiverligo, Bcck, Ind. UoU., 1837, p. 85.

Pupa toxdeiUtaa, Fient., 0n'l. <Mâft., 18éS, p. 188.

StcmodfnUa MtûwrUgo^UÊina.t MM. Pyr-Oseid., 1813, p. 54.

|l •et*d«ai«ia. Ouverlorc avec an pli coinme IIaire supérieur ou inférieur dcve-

loppé, dcniiforme, rarement avec les deux. {Verti^ oetodentata, Slud., toc,

cU.)

Animal court, trapu, long de l""",25àl*'*,5,large de 0'"'",66 àO" ' 7'», oblong.ii

pcioc rétréci en arrière, d'ungrifi noir un peu ardoise, Irésobscur; lubercuies réduits

à de trrs (x tits points noirs ou noirâtres. Collhy d'un brun noirâtre. Jenlacula

assez ra|»|)nH lu s
I nn de I ;iulro ii l;i l>asc, longs de 0"'",'i5, gros, sulicylindriqnfs,

presque tiaviloruies dans hi (itMiiicxleusion, noirâtres; caîno musculaire api);!-

renie, obliipiP, plus étroite iulerieurenicnt, d un gri.s noir; boulons formant plus

du tiers de U longueur, ovoïdes, obtus
;
point de trace des tentacules inférieurs.

Kewv assez terminaux, dlflicites k distinguer, ronds, noirs. Mufle petit, médio-

crement avancé. Lohes labiaux assez dilatés, très arrondis, débordant nn pea à

droite et à gauclw, légèrement transparents, grisâtres. Bouthe m» disiincle.

Màeknre large de O'^.S, très étroite, arquée, roussâtre ; extrémités obtuses. Cou

long de 0"*",7$, gro8, très bombé, paraissant comme rayé loDgitodtnalcinent dans

l'extension, noirâtre en dessus, ^lect obloog, t ii oii
; dessous d'un gris ardoi&é

unifornio : I)oi(l.s non frangés, un peu transparents, d un gri^ ti cs pàk', linement

pointillés do noir:\tti<. (>ueue alteigoanl la ntoitié de la longueur de la mquillf*,

déprimée, à pcioc pointue, pointillée de noir en destinis. Orifiet respiratoire asâcz.

grand, ovale.

Mollusque lent, portant sa coquille obliquement redressée dans la roarcbc, et

la balançant un peu de droite k gaucbc. Mucus aqueux.

G0Q17IU.K dextre, ovoïde, ventrue, pre.squc lisse, k slrieB iongtiudinalea à peine

visibles, serrées, extrêmement fines, subllexneuses ; mince, un peu solide, briU

lante, transparente, d'un fauve bmn on jaunâtre, unicolore. Sj^rt composée de

5 18ura, assez convexes, Hnfériearà peine plus grand que l'aveal^iier» légère-
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meal réirécî infériearement el remontant à peine ytrs Touvertare, à bord e&lé-

rieur non avincé; sutores très mniaèes. Sommti obtus. OnéiUe peu oblique,

asseï ouvert, demi-entouré par une gibbosilé cmicale saillaDie, éiroiic, Taible-

ment rid(^c. Ouverture obliquemeot ovale, an peu rétrécie, obtuse à la. base;

2 plis supérieurs immergés, dont l'iin, vers le milieu de l'avant-deroier tour,

pins prand; 2 columpllaires pinson moins cnfonrés
; qnelqucfois un pli rudimen-

laire en des.sus et un autre eo dessous ; 3 palalaux, donl le supérieur court cl dont

les autros arrivant jusqu'au perislome. Péi'iittnne continu, évasé, peu rédéclii,

assez épais, irauchant avec uu bourrelet extérieur tauve, tcncolore. - Hauteur,

1 1/3 millimètre a 2 , diamètre, 3/4 à 1 1/6.

Hab. Le déparleiuent du Nord (Potiezet Michaud), le Pas-de-Calais (Boufhard),

le Finistère (des Gberrcs), la Sarthe (Goupil), la Vienne (Maodttyt), risère (Gras),

les Basses-*Pyrénées (Menuet), la Haute^Ganmne (Noullei), les Pyrénées^rien-

tales (Aleron).

La var. aetodeateta a été trouvée pris de Grenoble, de Carcassoniie, d'Avignon.

Vît sous la mousse, sous les féuilles mortes ; asses abondant dans les alluvîons

des rivières.

Oas. — La couleur très sombre de ranimai fait paraître la coquille d'un brun noir.

Le bourrelet extérieur se trouve i une petite dlslanoe du bord de Pouverlure. Sur le

dernier tour, on remarque trois ou quatre petits sillons répondant aux plis palataux,

interrompus dans lebourreh^t. Dans nn indivirlit, compté cinq [ilis palatatix, les deux

supérieurs et rinféricur trcs i oiirts. Le ttord exti-rienr présente UD petit angle rentrant

auquel aboutit le premier des grands plis palataux.

II. — VERTILLA.

Geure Odostomia (parlim), ir lom., in EtUnb. «ncycl., VU,i, 1814,p. 77.— Sou«-genre Ysinso,

Beck, Ind, MoU., 1837, p. 84.

CoquUleséaesUxe,

8' V£aTlGO PLISSÉ.— VMRmO PLICATÀ.-'VL XXIX, flg. 8 à 11.

Verligo Venettii, Cbarp. !. io Fér., Tahl. Syst., 1822, p. 69 (sans caract.).

Verligo pikata, A. Moll,, io Vtl itgm., Arch., 182S, p. 210, pl. IV, 6g. 6.

Vertigoangmlior.*, Jeffr., Syn. teU.^ ia Linn. Trant., 1830, XYl, n, p. 36t.

VtrHgo Aamato, HeM, in Mi. lêSI, p. M4.

fuf» r«w(stt, L. PMir., Sifmb. isis, n, p. i$o.

|3 anuM Ouverture à bord coluniellaire iiioiu» épais, a peine denté; plis palataux

courts, 1 iuferieur quelquefois rudimcntaire {Vert
i
go nana, Mich., Compl.^

iSSl, p. 71, pl. XV, fig. 2/i, 25. — Pupa nana, Desb., in Lam., Auim. sans

vert,, Vm, 1838. p. 190). —PL XXL\, fig. 11.

AïOiiAi asseï petit, oonrt, trapu, noirâtre en dessus, grisâtre sur les côtés, d'un
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gris sale plus oo moîiis eltir en dessous ; tabereulfis à peu près arrondis. Collier

un peu élroil, d'un gris jaunâtre. Ti-ntnf^ules furlvmenl divergents, gros, cylîn-

d roules, d'un gris foucé, tirant sur le noirâtre ; boutons à peine globuleux. Yeux

à I >\troinilé supérieure et extérieure des tentacules, saillants, noirs. Mufle

avance, tros bombé, d'un l)riin prrisàtre, oiïraiit doux petites taches à la place des

tentacules infcneiirs, mais point de saillie. I.oben /a6taux grands, d'un gris clair.

.tfoMtAe peu disliiule. Môrlioire large d'environ 0"'",07. assez arquée, brunâtre;

extrémités arrondies; saillie médiane du bord libre à peiue arrondie. Cou court, un

peu relevé en arrière. Pied d'un gris pâle. Qmue couvrant one partie de l'avanl-

dernier leur. Orifee re^tiraloire très petit, arrondi.

Mollosqae assex lent, portant sa coquille rdevée dans la marche.

CoQUiLiB sénestre, ovoide, ventrue, preaqoe lisse, à stries longitudinales

très peu visibles, serrées, très fines, subinégales, un peu flexuenses; mince,

un peu solide, brillante, transparente, d'un Tauve twun ou jauuâtre, unicolore.

Spire composée de 5 tours, convexes, l'inrérieur un peu plus grand que l'avant-

dernier, fort alléniié inférieurement, dépriiiu', siibbirarené, ne remontant pas

vers i'oinorlurc, i* bord extérieur non avancé ; siilures très marquées. Sommet

obtus. Oiiihiliv très obliipie, étroit, demi-enloure par une f I bnsiu- eervicale th'S

saillante, épaisse, presque pas ridée. Ouverture subeordiioruic-obovale, obtuse k

la base; 2 plis supérieurs, dont un voisin du bord extérieur très apparent, l'autre

immergé ; 1 columellaire sinueux ; 2 palataux arrivant presque jusqu'au périslome.

Pirittonu continu ou subcontinu, évasé, réfléchi, épais, tranchant, avec un gros

bourrelet extérieur blanchâtre, conootoie, souvent bordé de brun. Hauteur.

1 1/3 millimètres; diamètre, 1/2 à kjy

Hab. L Aube (Ray et Drouet), la Vienne (HauduylS mérault (de Boissy). le

Var (Mouton).

Vil sous la mousse, sous les pierres

La var. nom se trouve pris de Lyon (Micbaud), de Monlpellier, de Marseille.

Obs. — Le bord extérieur présente un sinus interne forlemeni marqué.

V VEUTIGO 1>IS1LLE. — VEHTIGO PUSILLA. — Pl. XXIX, fig. 12 k 14.

Vertigo putitU»,mi\., Verm. hist., Il, I77«, p. 124.

il*lù: vertigo, Gmel., Sj/it. mt., 1788, p. 3664.

Pupa vertigo, Drap., r«W. Jirolt.,1801, p. ST.'

Mo vertigo. Mont., TetL Arft., 1803, p. 363, pl. XII, flg. 0.

Odott(nniaverfijo, FJem , în Edinb. mcycl., 1814, VII, i, p. 77.

Vertigo heUroitropha^ Uàth, HrU. Moll., p. 130, M Turl., 1831.

Venigo iwrtffo, Aleioo, Uttt, Fvr>'Or.,li BuB. See. pftilom. Perpigm., 1837, Ul, p. 98.

iNvapiHMa.UPIUir., SyaA. Mitf., Il, 1848, p. 188.

Ahiual assez petit, long de 1»"",75, large de 0"-,5, oblong, un peu rétréci et

arrondi en avant, insensiblement atténué en arrière, d*an brun ou d'un gris ardoisé



ÂIO HISTOIRE iMKTICL'UfcRE DES MOU rsniJES.

en dessus, d'un gris un peu bleuâtre en dessous; tubercules petits et arrondis.

Co//ier assez étroit, lu hmirrelct, (t'un brun jaunâtre, '/'enfacu/es Ui'n rapprochés

à ia base, forleninit discr^rul.-,, de 0""",33, ^To-i, j)tt'si|iio cv lindriqurs, plus

épais u \a hase, lies liueincul grauulés, d'un gris uoir.ilit' un |k'u bniu, lK)utons

longs de0""',08, très alloofies, à peine globuleux, un [mu relevés, arrondis à i ex-

trémilé. ïeux à rcxlrémilé des boutons du côlc extérieur, a&icz distincts, forte-

menl sailiftiiU. noirs. Mufle grand, avancé, très bombé, s'élargissant à lu paiiie

aotérieure, d'ao bnin grisàlre mélangé de noir; on y remarque deux Iris

petites taches, écartées lune de l'antre et noires à la place des tentacules

inférieurs; tubercuies très di(ficiles*à distinguer. lob«$ labiaux grands, gri-

sâtres, pins ou moins ardoisés; dessus fortement avancé, dilaté antérieurement;

dessous largo, iffouc^ peu apparente. Mâchoire lar^e de 0""",6, Turteinent arquée,

robii^^le, assez distinctement granuleuse, d'un brun clair; extrémités dilatées et

arrondies; saillie médiane du Iwird libre large, presque* arrondie, !ép'r< iiient ros-

Iriforme. f'ourvvv\, bombe, rclcvi' i-ri arriére. Pied otVranl des cous lurleuient

inclines, assez transparents, d un brun grisàlre clair; dessous un peu plus foncé

vers le centre, lartre et arrondi auterieurement
;
|)oints distincts assez, grands,

ronds, un peu plus clairs, {fume couvrant une partie de ravant-dciuier tour,

longue deO"'",75, triangulaire, large et relevée à la base* on peu pointue au

bout, très bombée, carénée, comme lisse, d'un bran grisâtre clair. Cotlier asses

étioil, en bourrelet, d'un brun jaunâtre. Orifice rujpxratm placé dans la goût*

lière, Iris petit, presque rond.

Mollus<|uc assez lent dans ses mouvements, très crainlif, portant sa coquille

relevée dans la marche. Lorsqu'il sort, on voit le pied faire saillie en avant. Hueus

assez abondant,

CoouiLLE sénestre, ovoïde, ventrue, presque lif^'^e, h rides longitudinales presque

pas visibles, .serrées, très (inos, suhinéirnles , un |)cu lU'xiu nst's; tninr«\ un jx'u

solide, brillante, transparente, d un lauve brun oujauuàln', unu ulore. /^( ( lun-

pusée de 5 à 6 tours, convexes, l'inférieur un peu plus grand (|uc ravanl-dt-miiT,

fortement atténué inférieurement, déprime, ne remontant pas vers TouvciIuks à

bord extérieur non avancé. Sommet obtus. Ombilic très oblique, étroit, demi-

cntouré par une gibbosité cervicale très sailla^le, cpaisse, presiiuc pas ridée. Ou*

wrture sobcordiformc-obovatc, obtuse i la base; 2 plis supérieurs, dont i sur le

milieu de l'avani-dernier tour, très saillant; 3 colurocllaires, dont les 2 supé-

rieurs très marqués et Tinférieur dentiforme souvent rudimentaire; 2 palataux

arrivant jus(|u'au périslome, dont rinférieor trè« grand. PéHitome continu ou

SubcoDtinu, évasé, réfléchi, très épais, trancbant, nver on gros bourrelet

extérieur blanchâtre, concolore. — Hauteur, 1 1/2 k 2 millimètres; diamètre,

1/2 à 1.

Épiphragmb cuniplel, mince, membraneux, fortement plissé, assez miroitant. On

y remarque quelquefois des corps élranficis qui !>• sali?.sonl.

Hàb. Le département du Nord et celui du Uhone^Foticz et Micbaud), la Sarlbc



CARTCRIE. au
(Goopil), la Vienne (Mauduyt), te Puy-de-Dôme (Booillet), la Hante-Garoiuie, le

Tara, TAnde* Ice Pyrénées -Orientales (Aleronj...

Vil BOOB la moutte, les leuîlles merles, les pieires.

ÛBS. — Glande précordiale située dans te qualrièrae luut de la coquille, le loog Ue la

suture, longue de 1 milliaiètre, laife de <r*,88 euvlnm» trifone, leeeurMt, k lobules

grands, d'un blanc jaunâtre elatr: le sommet est terminé par une espèce de crochet. Les

grains solides sonl très ronds et offrent 0--,03 de longueur: ce qui »«t bttiucoup, vu la

(aille de l'animal. Cœur applique ooiiln' l'nxo de la i oqtiillf ; \\ osi on sons inverse de

celui des i*sjM^iV5 doxlres; il paraît a^siz i^iaiul. "i < ;i\ii(s arniiiilirs. ii bat rapidi^inenl.

Velue pulmonaire forte, sinueuse, un peu obiiiiue par rapport à la suture Uu dernier

Mwrde laeovdUe, iransparantei Matrlee longue de t mlttlnMfes, inesMut granuleuse.

SSPfiCG k BXCLVRB.

mOIGO SKAUt. 1M. wm fUPA MtOAU,

Famille U. — AURICULACËS.
»

AmtiorLActas (partim), ÎAm., Phil. Zool, 180!), I, p. 321. — AoBumonuoNA (partim), fîray,

Nt. arrtu»§. UùU., io Med. repo*., XV. p 230. — Aukiotlu, Fér., Tait. Sint.,

1822, pl. XXVI, 102. — AraicuLAiML, Gray, io Ahh. fikil.t 1821, p. 107. — AL:iiicuLACÉ»,

Blainv., ITol., ItSS, p. 451.— t.iiniOGociiLii«t (à«oHi«r), Lalr.,'Fam.milM iSSS, p.lSl.—
CARTCHMD.C (eo y comprennul le Vertigo), JelTr., Syn. t9tt., lo Tnuu* Lh»,, 1630, XW, n,

p. 321. — Hki.ic.idv. fparlini), Turt , S';-?' , (g3l, p. H, ?>fi. - Aontrci ir^s, Mâud.,

HoU. KisMM, 1839, p. 15. — Aducdum, Gray, ia Tart., 8hM$ trU., 1840, p. 101. 120.

Animal alU)iigé, avec un tortillon spiral. Manteau recouvrant le tor-

tillon et enlotirant In roii d un collier pouvant fcnncr exactcniciit lu

c<M|itille. — Teni<iculcs^ 2 ; les uit/M*o-nnt('ri('nrs ni(1imenlaires i, conlrae-

lilt's, non iriillt's ;ni sonimof, mais |>lii< ou iiiuins oliliis, offi^iit les yeux

à leur base interne, un peu en arrière. — Mufle un peu aUoiipc's sans

cliaperon. — Mâchoire solitaire. — Pied dislinct du corps, ovalaire, ne

servant fpi'à la reptation. — Orifice anal fin rote droit, dans le colUer.

'^Orifk^rmpiirûkirê dans le collier, près de Torifice anal.— Organes

générateurs à orifices distants, du côté droit.

CoQuiLu développée, SfMnde, ovoïde. — Ouverture à péristome

désuni.

La fomille des Auriculacéi ne présente qu'an seul genre :

CARYCDIE.



M9 HISTOIRL PAHIlCUUiaE DES MOLLLSQCES. *

Geiwe Xlil. — CARVCUIE.— CÀitïCJilLM,
*

CâiTCBiva, MqII., Verm. hùt.,\\, 1774, p. ISS. — Anuciui, Dr«p., Tabl. JdoU., 1801, p. 31,

53. — CAtiCBtcii, Fer. père, Sytt. conch., in Wm. Soc. mél. tmu!. l'ans, imi, p 392.

— OmmtimA (ptrtim}, Fiem., in Edinb. encycL, VI, i, mu, p. 76. — Cabtcbicb et Coao-

fiiuif,Qi»f., imTnrt., SkdU Br«., p. »l, SSi.

Animal grêle, pouvant rfro roiilenu toiil entier ih\m sa ('0<|uille. —
Collier é|)ais. — TenlaeuUiy 2, eonic<H!ylîndriques, tnédioeFeis(lesinféro>

antérieurs représentés par des mamelons très obtus).— Mâehoirtt un peu

arquée, sans côtes antérieures, à peine striée vers le bord, sans denticdes

marginales. — Pied médiocre, un peu étroit.— Oft/See ntpiraUnn du
côté droit du collier. — Orifice» générateurs & droite ; le masculin sur le

mufle, en avant du fentarule; le Téminin vers ta base du cou.

Coquille dexlrc, ovale, plus ou moins épaisse, subtraiisparente, à spire

un peu alloii<,M''e età dernier loitr plus jmnid «pie le péiiullième.— Ombilic

fendu. — Columclte spir;il(\ :ivoc ties Inines qui lourneni avtv elle. —
Ouverturt' iiioyeime,nn peu oblique, nl)it»ii^ti(% rédveie supri-ifinriiitMit,

dentée on plissée. — Péristome bordé, réllcohi, disjoinl. — hpiphragme

mcrubi^neux.^

Les Carifchm habitent le voisinage des eaux douées et des mwk salées, parmi

les joncs et les plantes aquatiques, même sons les pierres. Ces mollnsqoes aiment

beaucoup rbumidité, mais ne sont pas ampkikie$ et encore moins aguatiqtteÊ ; ils

respirent par une poebe pulmonaire analogue k celle des Ambretteê. Quand on les

plonge dans l'eau, on les voit bieniAt sortir du liquide. J'ai conservé des Cary-

chum myoêati» vivants, pendant plus d'un mois, parmi des algues à peine

mou il 1res.

Ces Mollusques sont herbivores ; ils mangent les détritus des matières

végétales.

Fourreau de la verge 1res gros, forme de massne fixée au gros bout par an

muscle aàiiez fort. Flagellum, poche à daitl, véi»ieulei» muqueuseiiiel branche copu-

latriee nuls. Le canal défiant, avant de se rendre à la verge, travose ré|Mtisseur

des chain, comme ches les Limmhm,

Les CatffduH pondent dans les endroits tris humides, près de l'eau. Leurs

ttub sont réunis en petits paquets par une matière albumineuse et fixés aux

corps solides; leur forme est globuleuse et leur couleur suocinée ; ils sont revêtus

d^une enveloppe membraneuse et diaphane.

Obs. — Les Carychivm lienDenl le milieu eud-e les toltmaca^ qui ont gcncralement

qnatfB tentacules, et tes Liamiemy qui sont bileotaoUéB. Us présentent dm lentaculcs
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sui)érieurs bien développes, mais non ocnlifï>res, et les rutliimnis des tentacules inféro-

antéricurs. Lxsur genre do vie n csi, k proprement parler, ni terrestre, ni aquaiiq«ip; ils

fréquentent les endroits exlrènemeot huioides el ili peaveai ré^ter quelque temps à la

sttbmeKiioii, comme du mte lis Ambntte». Mats, de même que ces dernières, qusnd oo

les plonge dans Teau, ils fout des efforls pour sortir du liquide.

Ces Mollusques possèdenl une mùrlioirc soliiairf < t sii|n rieurc aualoRue à celles des

Rtilimn;. l,Piirs oritircs 5vpxi?rls sotil (•carU's, comiiu" tlic/ lt*s /.imni'Ptti. lisse rapprochent

encore de as derniers par le fourreau de leur wr^e, qui est elavifoniie. et par leur canal

déférent, qui pénètre dans la pesa. J*al eomtalè eommeCanlrainc. que leur cc»llicr ner-

veux est un peu plus compllqnéque celai des Gastéropodes brancMfères.

Le 0enre CorycAte comprend les quatre espèces suivantes :

T. Avriteiltt. — Coquille ovoiile, OuTCrlureà tiord extérieur unidentc.

i" C. NAINE.

II. OtfoteUa, Coquille fasiforme^ Ouverture h hord extérieur plnridenié.

3* C. iwxrtcuLiB.

m. Pkytia. — Coquille oonoîde. Ouverture à boitl extérieur non denté.

3' C. DE FtRMiN. Ouverture 3 plisséc.

ft" C. MYOsoTB. Ouverture 2 plissée.

t. ^ AimiCBLLA.

CAkvanca, Mull., loc. eU., 1774. — Htux (partitii;, Gtm\., Sysl. nat., 1788, p. 3835. -~

Bnjuw (ptrtim), Bmc., Bnettel.» Vem, 1î89» I, p. 310. — OnonoBA (pirtim)» Flem., iu

MM. fMyeL, Tll, i, 1814. — Aoricblu, Hartm., S|fif, <UMtrop.t iSSt» p. ao;

non Jur.

fToçtrfifc ovoïde-coiirfc. Oiiwrl«feovtil«-siib[)iriroriiie, 3 pHsséo (à bord

exl*Miciir iinidciité . l-erislome sijb(x>iitimi, rédéclii. — Viviiiit dans le

voisinage des eaii\ douces.

f* CAUrCHIE NAINE.— CÀKTCmOU MINIMUM.^ VL XXIX, flg. 15 à 26.

Carf/çltium minimum, MOI!., Verm. hisl., 1774, it, p. 125.

llUteoafVeMWR, Gmel., Syst. Nat., 1788, p. 3665.

JMimttMnjimM, Hnig., Xiteycl., Viat, lieo» l,p. 310.

i4uHcw(a miiiim<T, r>rap. . Tofcf. .VoU., 1801, p. 54.

Twrbo Cttrychhm, Muni.. Teu. Bht., 1803. p. 339, pl. XXii, flg. 3.

CarfektiMi ml»imim, Fér. père, Ess. métk, eoncft., IS07, p. 54.

Mutlonlit earvchhm^ riem.. In Sib^ mevei., 1814, VII, i, p. 76.

Anriatia cariirhmm. Klces, Dissert, test, Tubing., 1818, p. 90.

Àttric^caryckhm, Hartm., Sy$t. Gai(«rap., 18Si, p. 49.

AintfAL petit, long d'environ 0^,15, laige de 0—,M à peu près, obloog, forle-
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meni bilobe aoteitcurcmeiil. Ires arrondi à la partre postérieure, Irangpârent,

d'un blanc h peine jaiinàtrp, tTv<i tinemeol poioulle. Collier o alteignanl pas le

bord de la coquille, enlouranl l aminai, étroit, Irèî; bombé, lisse, un peu plus foncé

que le reste du inollasquc; points noiiilres serrés, très petits, à peine visibles.

TtmeiadH très rapprochés à la liase, longs d*ciiTiroii O"**,], très gros, lortmneHt

coniques, uo pea arrondis à ratiémilé , mais mb miflés, liiiei, Maachâtitfc

Yeux siloés k la base ittlerne des tentacules» na pea posténeuienieBl, très appa-

rente, médiocrement saUlaEtf. grands, roods, ettrénenent loin. MnfU dekto»'

gneur des tentacules, avancé, peu bombé, triangvlaire, très rétréci vew !
bouche, lisse, faiblement jaunâtre. L(Aks labiaux très grands, divergeant brus-

quement à une dislance assez forte du muOe, très ccbaocrès contre les tentacules,

doul ils sont lr«s éloignés, tré? pointus îju-dessous du pied, à peu prés vilrcux,

transjtarenls
,
priiu ipalemcnt mit if- Ixirds. Bouche fortement dépassée par les

loUs labiaux. (re> pcUle. a Ixdtls rou^^Mr^.'Mâchoire larsre de 0™",08, peu haute,

médiocrcnieul arquée, d uu i oussàtrc pâle : extréuiilcs uu peu renflées, ubiuscs,

paraissant un fieu plus colorées que le centre; stries et dcnticules nullesj bord

libre n'offrant pas de saillie médiane. Cou long de0"",33, large de 0'"",2 «iviron,

fort rétréci à l'erigin«, renaaiantMmI vcn le collier, très étisil kMIe*
ment, un peu moins transparent que le pied, très biblemenl janâlce. IV«dm
frangé, fortement arrondi antériemrement; côtés très élraila, snrtoul à la partit

nniéricurc, dépassant assez fortement le cou, dont ils sont fort peu distincte,

blancs, très finement ponctués de neiiAlre^ ainsi que la queue; sillons transver-

saux non apparents ; dissous 1res large en avant, d'un prrts à peine ardoisé
;
points

laiteux visibles, très ei artés, assez grands. Queue longue d environ O""",:'), ne

dépat^.>anl ^'uere la nioilie de ravanlHlernior tour, fort transparente, un peu gri-

sâtre; sillons nuls, /'rdirulf oitiuiaiieniont cache par la co(|uiIIe, très court et

très gros, transparent, ^nsalre. Ori/iie respiraïuire situe dans la gouttière, assez,

grand, semi^irculaire, non évasé, non bordé de noirâtre.

Mollosqoe tris lest, paresKnx, mm Irritable, portait M coolie borteoft*

taie dans la marche, qui est saccadée, sêcrétani nn nmcoi aqaen aaw
abondant.

C(v.n:ii.i Ë ovoïde, ventrue, courte, à rides loogitadinales visibles sanlenient à

une forte loupe, très serrées, extrêmement fines, irréguUères, subflexueuses, sou-

vent elTarées; mince, un peu solide, luisante, bien transparente, blancbâtreou

d'un corne Ut^ pAIc, unicolore. Spire composée de h k 5 tours, peu convexe^t,

l'inférieur forinaiU à lui seul presque les deux tiers de la banlenr loltle, uo peu

renflé, romonlant ù peine vprf l'ouverture, k bord extérieur nn peti avancé: sutures

légèrement obliques, très maniuées. Sovwu t un peu obtus, Oiubilic ohliiiue, très

étroit, demi-entouré par la base du dernier tour non comprimée, plus seusible>

ment ridée. OnoefAire obliquement ovale, subpiriforme, très obtuse à la base, un
pen pointue au sommet; 1 pli supérieur, un peu rapproché du bord oolumellaire;

i«dmlWfum pe« inférieur; 1 palatal arrivant jusqu'au périslomé. PMUom
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-nlx oTilinn. ('vasc, réfléchi, très épais, non Iraiu liant. blanc; cxtremilcs éiartée!;.

rcuiiirs par une lame calleust', la coluniellairi' arqtu-e, l oxtfrieurc arrivant plas

haul, loint'igeulf. — llaulciir. \ I 2 à 2 iiiillimélres; dianwlre, 1.

Épiphbagme irès niiucc, transparent.

Ha». Dans tonte la France; la Corse (Blanner), à Ba^^lia (Requien !j.

Vit dans les lieux très bumideit, sur le bois poorri, snr les feuilles mortêa, mr
les débris de Typha trempant dans Keau, sous la moasse, même sons les pierres;

elle peut s^oomer quelque temps dans Veau sans être a^hysîée. Puton Ta ren*

contrée dans les Vosges, à 500 mitres d'altitude.

Obs.— I>c (ntWs j.'t'i»eral l'animal est f^re-sqtip celui ikt, t yclmiutnex Los vi-iix se

voieul Lrcs h'im à travers sa ruquilic. quaiid le Mt/llus(|ue i«l eutenuc; ils s<»iii dans le

dernier tour. Le foie &'a|>i'rçoU auwi, il prt senie une teiute iaune orange, et wiore ku

trois premiers lours de la coquille. Gvur placé dans le pénniliî'oie tour, sous la ^utiière

de rouveriurc, de grandeur int (ii<i« n . roud, transparent; il kiat av«c rapidité.

FoiinT.111 (le la vt'r{;o sulKlaviroruioohloiif;, pourvu d'nn petit inuscle à re\tréinitc
;

jKirlie iufn îoitn dti r.uird delV-n iil collei» ( (tnlre le f iurre;iti. (hw^ le sens de «1 longueur.

Puiul df tlagt lium. i'oeiK' copulatriee jM.'tile, oltiongiie-uliovee, pourvue d'un canal mé-

diocre, gri'le (fig. 3^.

Aprt'sta mort, la coquille devient laltruse e( plus ou moins opaque. Le dernier tour se

déprime un peu, vers le eenire. à sa terminaison : le hord rxiérieitr, et souvent aussi le

columellairr, présentent un petit sinus et une rallosilé intérieure oli viennent aboutir

les plis.

11. _ OVATBLLA.

Cmuaa» teot. OvoMte, Of«y, In TorU^ SMI9 Brtt., iUù, », SS5.^ Genre Jaamu ^aitim},

Browo, m. Crnica., 1844, p. 81 ; non Riifo, 1836.

Coquille rusirorrin» ulluiigéc. Ouverture ovîile-uliloiij^iic, :isst / rdoile,

imilli|ilissi''t' à Imnl cxti'rieiir plun<lenlô). Périslomc subooiitinu , non

riîUéclit.— Vivant duiis le voisinage des eaaX satimàtrcs.

2' GAUYCHIE DEM'HMLfJi.-'CAHYCUILM DENTICVLATUM.— 11, XX1X« Ug. 27 à 29.

Volula dciiIkuUita, Mont., Test. Brit., 1803, |». 23i, pl. XX. Ig. 5.

Arl.'^'n ifr-niUulatus, FIcin.. Brit. anim., 1H2H, p :i37.

Carfffktum perMMlum, Ukh., CotnpL^ p. 13,pt. XV, tig. *t, 4a.

IV<*i« dtalieiflala» Becli, /nd. Ma»., 1837, p. lOS.

ilurveiito personola. Pet. et Mich., Gol. Douai, 1838,1, p. t05.

Ammai. long (le 8 niillimolrcp, larûo de, S^-'.S, assw trapu, d'un blanc jaunâtre

lt'{;crcnu ul violacé. 7''i>/<7c«/cv su[»crieurs lonjr.<t de 1"",5, gros, cylindriques,

aunelcs de blanc et de gris bleuâtre; deuv taches ronde» rousses à la place des

tentacules infèrieors. Yeus à la base interne des tentacules supérieurs, un pe«

en arrière. Mufle finement ridé iransTemlencnt, légèrement ebagriné iir IM
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âl6 BISTOIRE PARTICUUftRB DES MOLI.CSQUES.

cùleà. Cou ride. Pied arroudi auterieuremeut, uUéuué et obUis en arrière

(Bouchard).

Hollasque pencninlif.

Coquille OTOfde>aHon(séef assez fosifonne, presque lisse, k stries longitndiiialcs

pen appareales, serrées, fines, très inégales, peu flexueuses
;
épaisse, Irte solide,

iuisaote, presque opaque, d*iin corné pâle, jaunâtre ou blanchâtre, ouicoinre.

Spire composée de 7 à 9 tours, peu convexes, l'inrérieur formant h lai seul plus.

de la moitié de la hiiuteur totale, légèrement renflé, ne remontant pas vers l'ou-

vcrtnrc, à bord extérieur non avancé; sutures un pen obliques, faiblement mar-

i|uees. Sommet pointu. Ouibilic nul. Ower/ure obliquement ovale-oblongue, assez

plroile, obtuse k la hase, très aiguft au sommet; 2 à 3 plis supérieurs, dont b»

plus rapproché d^i la colunielle le plus fort; 1 columellaire peusaiilant ; 5 ii 6 pa-

lataux courts, dentiformes, rapprochés do Ipériirtone. PMtlome tubcoatinQ. nos

évasé, excepté vers la columeile, non réfléchi, épais, tranchant, surtout au bord

extériéor, blanchâtre; extrémités très écartées, rénoies par une lame épaisse de

callosité, la columellaire convergente, l'extérieure arrivant très haut, à peine

arquée. — Hauteur, 9 millimètres; diamètre, 3.

Rkproduction. Ponte dans les mois de juin et septembre. Œufs au nombre de

12 ;i 30, réunis en petitos ninssos fixées aux corps solides, globuleux, oiTranl un

diamètre de 0""",66, diapbanes, jaunàlrt s.

Éclosion au bout du quinze jours. Les petits devicnoeol adultes à la (îd de la

seconde année.

Hab a Wimcreux (Bouchard), a Boulogne (Tervcr!), dans la Bretagne

(Micbaud).

Vit dans tes endroits humides, sur les plantes, le bois pourri, les piems

mouillées.

Oiis. — Les plis dentiformes du bord extérieur &oul placés sur une baode epi<isse

caileuH*.

III.— PIIYTIA.

Genres AtiRtrEU.» 'partim], Jurin., in Abu. HrU-et., 181", p. 34; iiotiHartni., 1815. — Phvtia,

Graj, Nat. arrang. MuU.y in Med. repos., 1821. XV, p. 231. — Souf-geore Pvthia, Gtàj,

Èa Be«k,lRd. JTofl., 1B37, p. lOS.— Genre Jamihu (partîm), Bram, AI. Condh., 1844, p. SI ;

mmBiHO, 1896.

(à bord e\((''ritHir non denté). Péristome interrompu, droit ou bubretit rlii,

— Vivant dans le voisinage des eaux sauiniUres.

3' GARYCHIB OB mWtS.-^CAHYCiltUM F/AV/m— PL XXIX, flg. 30 à 33.

Aurievia Firminii, Payr., Jfo». Cors., 1826. p. 10.%, pl. V, fig. 9, 10.

OimWIs pwielato, BIvm., Miqp. JToH., 18SS, p. 4, pl. I, Og. 6 f1 1 1 , fIg. 1 S.

«IrtMs FhwiMif BNk,M. ITolt., I83T, p. 104.
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CARYCUIE. 419

Animal...

Coquille couoidc-allongéc , un peu venlrue, peu lisse, à rides loui:itudioales

peu marquées, très serrées, très Gnes, inégales, llexueuses, coupées à an^le droit

par dcB sillons spiraux parallèles nn peu écartés ; assez épaisse, très solide, lui-

sante, opaque, d'un corné pftle jaunâtre, avec une bande spirale plus pâle le long

delà suture. Spirt composée de 7 à 9 tours, très peu conmcs, l'ioférieur formant

à lui seul plus do la moitié de la hauteur totale, assez renflé, ne remontant pas

vers Touverlure, à bord extérieur pou avancé; sutures un peu obliques, raihlement

marquées. Sommet un peu pointu. Ombilic presque nul. Ouverture obliquement

ovalc-oliloDguc. un peu étroite, obtuse ii la hase. 1res aigui» au sommel : 2 pli.s

supérieurs Irt's forts; 1 columellaire asseï marque; plis palataux nuls. Périsfome

interrompu, non évasé, excepté vers la columelle, non réfléchi, mince, bien tran-

chant, concolore; extrémités très écartées, à pt inc réunies par une lame très mince

de callosité, la columellaire an peu couvergt nle, I extérieure arrivant 1res haut,

k peine arquée. — Hauteur, 10 k 13 millimètres ; diamètre, 5 à <î.

Haï. La Corse; aux environs de Bastîa, de Mariana, d'Ajsccio (Paynudeau),

près de Boniracio(Pou3tolsl)

Vit principalement sur VVioaiûetvca (Requien).

k' CARYCBIE HYOSOTS. — CAhYCBWM MYOSOTIS,— PL XXIX, llg. 33 1 S»;

XXX.flf.

Attricula mymolis. Drap., Tnh!. MoU., 1801, p. et Hist. pl. llf, fly. 16, 17.

Carichium myomlis. Vér. |K^rp, /fs.':. niclli. i oik Ii., IS07. p. 54.

Yolnta deuiKulata, Mal. rt Hdrk.,Ca4. lirit. trsi., iti ïro'U. Lmn., VIII, 1807, p. 130.

y, MtontaM, MoDt., TeU. »rU. Suppt» 1808, p. 100, pl. XXX, flg. S (Mo pi. XSiX,

"g. 8).

Aurketla myosotis, Jurinf , iu AlnK Ur''-
, 1817, p. 34*

Acteon Udenlatus, Flrm., Prit, anim., I82ft, p. 337.

CarycMiMi myoïol», tlicb., Compl., 1831, p. 79.

PvMa MtfOMlb, Owk, M. MM , 1838, p. 10«.

^ MMiJm. C<H|uillc d'un quart plus grande {Am icula myosotis, var. miyor, Shut-

ticw. . Moff. Cor^.
, p 18. — A. Pdijraudenui, ShiiltK w

,

oh'm).

y bi|»iic>ittuni Co(iiiilK> plus graode ; ouverture avec 2 plis supérieurs (lesupplé-

menlairo [)liis disliiict ;.

i bimarsinaiMBa. Cuquille plus grande ou plus |>etite ; ouverture avec le hurd

extérieur double (^urtoi/a ffiyo5o/is. var. Menke, Sya, MotL, p. 35}.

Anihal de grandeur médiocre, long de 1 millimètres, large de 2 environ,

ovoTde-alloogé , terminé antérieurement par une téle faiblement émarginée,

décroissant d'une manière insensible et uu pru arrondi à la partie posté-

rieure, ridé antcrioureuiont, très linenii iii rui:iieuK en dessous, d'un noir un peu

verdàtre en dessus, d'un gris ardoise ci plus clair en dessous. Coltier large au-

T. II. 37
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418 inSTOlRE PARTlCrilfiHK DKS MOU I SQl ES.

dessus du cou, rctri'ci latéralcmnit , un jteu enfonif dans la (ociuillc au ba^» du

bdîd (Iroil, ra|)^jr(K lic de celle diTuioiT au dessus du cou, perte de chaque côté de

ce dernier de deux orilices (rès pclils, sciui^cireulaircs et entourés d*tin bourrelet

(iliien-alle étant eonpë droit), d*un rottx presque noir et un peu ardoisé: poînis

mmÂtit>« et laiteux trte petits. Thitoettla so^tienn au peu écartés, très diver^

genis et dirigés en avsnt, long» de 9 millimétrefi, gros, fkiblement conii|ues, très

épaissis à la liase, brusquement rétrécis , poinius et non renflés au bout , ridés

iranfsversalemenl, mèdiocrenienltraniiparenls, d'un brun sale, un non plus foncés

a l exlrcniilé; poinls n?iirAnvs assez nppnrenls. serré?t, petits : tentaruios infé-

rieur" plart's rn avant, tm peu obliquement . Irés rapprochés, ionfis de ninins

de 0'""',2.>. rnid^aiil chacun un tnh«'rrule presipie rnnd , brun sur les bords, très

Hnemenl p<»iiilillL' de uoiràlre. ) eiu i>llués vers le milii^u de la ha.se interne des

tentacules, un peu diriges eu arrière, legèremeul relevés, recouverts et presque

cachés par la peau, de forliie allongée, presque linéaires, noirs. Mufle long de plus

de 1 millimèlre, assez étroit, oblong, terminé en dessus par un bourrelet droit et

mince qui joint la base des tentacules supérieurs, fortement bombé vers le milieu,

très rétréci, arrondi et dépassant à peine les tentacules inférieurs en avant, un

peu saillant sur les côtés, portant des rides transversales fortes, serrées, tin peu

sinueuses, coupées en tuljerculps aplatis et presque ronds latéralement, b peu près

opaque, d'un brun verdàtre piTs<|ue noir, /.oh^^x labiaux grands, ne se touchant

pas, dilatés à la pnrtie inférieure, avançant «tît- le |»ie<l, un peu échanrrés à la

partie antérieure [imir n'n voirlcs peiils leniafules, [Miiuliis el un peu l eeourhés

en arriére, très liiicau'ul i^ranitlés. un [»eu plus t lair.s que le mufle, Iwrdcs de jiri-

sùtrc; dessous en croissant coiuavc, d'au gris ardoisé. Bouche a^^sn apparente,

longue d'environ 0'"',33, clavtAmne lorsqu'elle est ouverle, en Y lorsqu'elle est

fermée; brancbes très courtes, un peu inQéchies; fente droite, présentant une lé-

gère bifurcation b Vexlrémité inférieure. Mê^hmre large de 0"^,5, peu haute

,

faiblement arquée, d'un jaune roi^fltrc; extrémités oa peu atténuées* faiblement

pointues; stries verticales elTacées; bord libre avecnnë saillie médiane presque

nulle. Cou long de 6 millimètres, remontant un peu h son origine, cylindrique,

étroit el formant un relmril saillant sur les côtés, à peu près liîsse, presque nnir,

moins fnnré à la partie poslerieurr. /*»>r/ înnc de 6"'", 5, non frangé, plus clair sur

les Itords; ccMes rétréris el un peu en biseau antérieurenienl. !a rixes en arrière,

un peu relevés sur les hords, 1res liuement rusueux , portunl iiuelijues luhercules

plus marques un avant, un peu moins fonces que le cou; dessous arrondi el assez

large antérieurement, un peu plus foncé vers les bords; points laiteux petits. Qwue

longue d'environ 3 millimètres, n'atteignant pas la moitié du pénultième tour,

décroissant insensiblement, arrondie à Textrémité, bombée, non carénée, finement

niguense, à peu près opaque, presque noire. PidietUe non apparent. Orifwt r«s-

piratoire placé dans la gouttière prèsde Tavant-dernier lonr, rond extcrieuremcni,

semi-circulaire en dedans, offrant un diamètre de 0"'»,5 environ, évasé vers le bas,

étroitement et peu distinctement bordé de noirâtre.
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GARYCHIE. m
ftlollus({ue aflsez rapide dans ses nioiivcnieiits. irritable; il sorl de sa coquille

un peu obliqueraenl ; les lenlacnics ajjpcuai»*ut comme d^s proiuberances roni-

qaes raballties sur le mufle; dans la marche, qui esi assez rapido, le iiniHesei t ua

peu à la locomotion, comme chez les L'yciostomeM. La coquille est portée presque

horitontaleineiil. Mucus aqueux, assez abondant.

CoQUiLLi conoTde-atlongée, à Stries longitudinales demi-effacées, serrées, fines,

in^les, un peu Sexueuses ; mince, assez solide» luisante, subtransparente, d'un

brun fauve plus foncé et rougeàtre vers le sommet, ou d'un brun vineux, tantôt

upicolore, tantôt oiarqu6de flammes longitudinales et inégales d'un roux clair ou

d'un blanc jaunâtre. S/)t>e composée de 8 à 9 tours, un peu convexes, I tuferieur

formant îi lui seul presque les deux tiers (h* la luuUiHir totale, un peu rciiné, ne

remonlaul pas vers l'otivcrlnre, k bord exlericur a\ann', siii tout mû r it iir« incni
;

sutures un peu obliques, a^sez marquées. Sommet pointii. (hnhilti- ir» > (il>li(jue,

exlrêmemenl étroit. Ouvcrtui tj obliquemeutovale-oblou^ue, un (>cu clittiu-, obtuse

à la ba^e, aiguë au sommet; 1 pli supérieur assez uiarquc, queltpierois le rudiment

d*nn second du côté du bord extérieur; 1 eolumelfaire peu martiué ;
plis palataux

nuls. /*^'ifome interrompu, un peu évasé, subréfléchi, légèrement cpafs , non

tranchant, blanch&tre; extrémités très écartées, non réunies par une lame cal-

leuse, la columellaire un peu convergente, rextérieure arrivant très haut, légè-

rement arquée. —- Hauteur, 9 ii 12 inillimétres : diamètre, 5 à 6 1/2.

RBPaoDUCTiON. Ponte dans les niois de juin, juillet, août, sepleinbre. Œufs au

nombre de 12 à 30, réuui^en petites ma«srv, ( ollées aux corps solides, globuleux,

offrant U""',66 de diamètre, diapbanes et jaunâtres.

Éelosion an iioui de quatorze k seize jours. Les petits deviennent adultes ii la

Hn de lu seconde année.

Hab. Sur les bords de la Médilerrauee et de l Oeean ; a ele observée dans le

Pas^e-Calais (Bouchard), sur IcsoAtes de la Bretagne (Miebuud), ia Vienne

(Vartduyt), dans la Gironde (Des Moulins), dans Ic8 Pyrénées Orientales (Alenm),

TAnde» rBénutt, le Yar (Barrau I)...; la Corse, k Bonifacio (Payraudeao).

La Tan mq^'iw se trouve à Toulon (Barrant), à Saint-Floreot (Blaunerl), à Bo<

nifacio (RequienI); la var. bijAieotum près de Montpellier, à rembouchure du

Lez ; la var bimarginatum ii Toulon, Marseille, Ronifacio.

Vit aux bords des étancs et de« (laques d'can, ><iir Us plantes a<jualiques, le bois

pourri, les pierres. Elle se passe plus lacilcmcnt de 1 bumiditéque le t. mimmum.

Ohs. — iteqiiien iiidiipit- à Ajaccio VAuricuia Uivonm dePhilippt, lequel paraiUtre un

jeune indiviilu du ('nnji hùim myosotis.

L'animal peut s'eatuncer assez profondément dans sa coquille. lA>r&4|u'il se eonir,icle,

le collier ptend rapparence d*un bourrelé IjeasdHtesdu mufle, que Drapamaud décrit

commedeux luberailes, doivent être regardées comme des tenlaculea inrérieuri rudlmen*

laires (Saintrâmoo). Us lobes labiaux sont ëchancrés pour les recevoir. Glande prtoor*

dh4e en forme de raban transparent, long de 9 millimètrei^ atténué d'arrièfe en avaDlt
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parallèle k la siitmv dt- la coquille, ri ih« ii|»:iiii la partie de ravaiU-dernifr loiir fjTti

correspond à la gouUière. Orifice mah* en avant du tentacule supérieur druit, entre la

base de cet orgaoe et le lobe labial, sur le mitOe aHoogé; orifice femelle amei éloigné,

titeappareal, rappracbédu oollier. b la terminaison da lobe labial, deml-cireoialiv,

blanchâtre.

Fourreau de la vei-ge claviforme. Ion? (îc l-'-.rfi à 'j millinirin s. très obtus, offrant

un gros muscle ù l'exlrémilé; partie inférieure du <:in;il (ietVn ni <nllfV cfintri» le

fourreau dans le sens de sa longueur. Point de flagellnui. P(»eln' ropnlau itv lus petite,

obo^-ée, pourvue d'un canal médiocre ffréle. Vagin peu développe (pl. \xx, fig. i). Vovcx

Jour», eoneh*, 1861» p. 348.

Ordre W.^imPBRCULÉS PULMOBRJNCHES.

Manleau fontiMiit un collier imwce auloui-dii coii. Organe respiratoire

oiïranl une caviié lapisséo crtiit i'<*8eau vâsculaire obscur pour ta respira-

tion aérienne, et de lamelles branchiale!^ pour la tespiralion. aquatique.

Âfipaml reprodueleur androgync, ne trouvant pas se suffire â lui-même,

et à double fonctton instantanée ou non instantanée entre deux ou plusieurs

individus.

Coquille toujoui^ complète et extérieiu'e.

Mi^usqvit amphibies \ Hydrophiles^ Vh\).

Les In^ereuUs puhmbrmif'hes ne présentent qa'one seule famUle :

Pasiille IV. —LIMNEEiSS.

OnAciai (pertim:, Lâm., PhU. ZooL, 18O9, I, p. 320. — LmKtexs, Lam., £x/r. cours A»im.

sans vert., 1812, p. 1 tC. — I'ulmojiks AQrATiQCti, Ciiv , anim., tSIT. Il, p. 410. —
ADCL<:p.NEUiiO{iA ^larlini), Grajr, Sat. arraug. Muit , in ilei. repos., 1821, XV, p. 230. —
Lnmtem, Lmmiocthui (moios AincTurt), Fér., TnU. lyti., iSSS, p. XXXIII. — LnmxAas,

Gray, in Ann. phil., 1824, p. 107. — LtitN.toej>, lUainv., Mal., 1825, p. 448. — Liam*

oocHi.rnK-5 \uos colUcr), Latr., Fam. nat., JB*2î), p. 182 - LtMNAO t ei Patelucf, Turl.,

Shelh Brit., 1831, p. 9, 106, 8, 140. — Limkkid.c, Ùray, in Turl., Sheils Hnt., 1810.

Animal allonge OU raccourci, avec un tortillon spiral ou sans tortillon.

— Manteau recouvrant le tortillon et entourant le cou d'un eoUier pou-

vant fermer exactement la coquille, .rpielquefois se réfléchissant en

dessus, rarement recouvrant tout le cur[is comme une calotte, et ne pou-

vant pas clore Touverture. — Tentacules, 2, contractiles, filus on moins

(1) ftge 9S9 U écrit liWNJiAM comme en fSS^
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FUNORUE. m
{Kiiiiiiis au sommet, ofl'rani les yeux à leur base iiitenie, uu peu en ttvnnt.

— diufie court, rarement médiocre, pourvu d'un chaperon.

—

Mâchoiret,

i on 5. — Pied distinct du corps, ovaLiîrp ou arrondi, servant à la rep-

tation et à la natation.— Orifice ami du côté droit ou gauche du collier,

on ù la marge d*nn lobe spécial. — Orifice retpiratoiredm le collier,

*

près de rorifict! anal ou peu éloigné, ^ Organes généralewn k orifioes

distants, dn rôle droit ou {niucbe.

CoQiiiLLBdével<)|>i>éo, laiilôt spiralc-ovoïde, ovoîde*allongée ou aplatie,

tantôt non spirale et en forme de capuchon. — Ouoerltire i péristome

désuni ou oonliiiu.

L«s fJmnéem comprennent les quatre genres suivants:

• Mùcimre solitaire.

i" I*LANOKBK. 7V)j^(tj</r> >('tac(s. \fiirfmrp en forme d'arr. ^W/iiiV/e discoïde.

3* PHYSË. IhUocuies .sétacéâ. Mâchoire en forme de chevron. Coquille ovoïde.
'

** Màekmm an nombre de 3.

3* UHNÉE. TentaeulH trîangniaires. Méehmrti lisses. Cegmite ovaîdc ou

allongée.

4* ANCYLE. TentaetUe» snbtrigonefr4ulMi1é«. Méthoim papillifère& CoquiUê

cucttllifoime*

GSNU XV. — PLANORBË. — PLANORBIS.

PiuMMMi Uueu., In Mim. Aeaâ. tctme. Paris, I79S, p. ISI. — GoiiBTrt, Admt., MW. Rol,

Sétég., 1757, p. 7, — \hi.n (parlim), Linri., Syst. nat., édi». X, 1758, I. p 768. —
PtA^oRBK '|iirlim\ Miill., Venu, hiil., II. 177», p. f»?. -— Nuitihî, LigliiF , l'hil. lians.,

ITHii, p. &i. — Fl.\xouis, Drap., Tabi. MoH., tSOi, p. 30, — Flanomis el StcHuiTlSA,

F1«n., io Minft. muyei., Xil, 1830. ViriitirnBept Conwl dê Sktai-lïittorf, Immi dr«Mi,

A.NLMAL îillnimr-conipriim'', pouvant l'tie coiilfim loul ciilici' dans sa

(W(nillo, à loi lilluii lies ('iironlé ol sur Io mèiiie |>l:in. — Collier épais,

fMjtior, in' so n't1('rhissauf pas sur la l oquillc. — Tentacules nMnn'-y, très

loiiL's. — Mâchoire solitaire, .supérieure, eu fonnc d'are. — Pied ovale,

«'•Iroit, < ouii, arrondi anlérieureiujMU el postérieiu'Cinent, allaché par un

pédieulelouifel p èle. — Orifice respiratoire An eùtè ^auelie, sur le collier,

très bas.

—

Orifices génitaux à gauche; le masculin derrière le tentacule;

le féminin, vers la base du cou, près de Touverture respiratoire.

CoQuiLLB dextiT, discoïde, mince, rarement transparente, à spire non
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saillante, quelquefois concave sur les deux faces, à dernier tour tantdt plus

grand que tous les autres réunis, tantôt à peine plus grand que le pénul*

tiônie.— OmbUie plus ou moins profond ou nul. — Cdumelle nulle. —

•

Ouverture oblii^iic, scmi-limaire, arrondie ou cordiformo, presfjue lou-

'jours écliouraM' par ravîinfwloniier tour. — Périsiome inince, traitciKuit,

coiiiiiiii on (ir->iiiii. - l^iui>hragtm tii^ mince et vitreux dans les petites

espèces, nui dans les grandes.

Les l'iKix rùra hnhilcni U's eaux durmaiiles; ils pcuvcu( rainpor et nager. Dan£

ce dernier elai, ils se lieuuenl renversés à la surface lie l'eau. Quand les niarei»

et l«s fosses dans lesquels vivent ces Mollusques se dessèchenl, les petites espèces

fernicnl It'iir co(|uille avec un épiphragme plus au moins c|jais.

Ces Mdllusquoji se nourrissent de substances végétales. Quand on les irrite, ils

se retirent brusquement dans leur coquille et llcbent une liqueur plus ou moins

rouge qu'on a rru sécrétée (utr le collier Celle liqueur n est aulrc chosa que da

sang; clic est très abondante et d'un range vineux dans le Pimoféiê eomeus.

Fourreau tie la verpe en fonno <!<• massue allongée avec un ronflement basilaire

,

ou ovoïde. La verf^e ordinuireuient |i(ni!Mir d'im petit stylet tenniiud, Khict'llmn,

[joclic à dani, vésicules mu(|ucuses el branclte r opulaince nuls. I.e ( .mal dek'reut,

avant de se rendre a la verf:e, passe dans I ep ii-^tur des tliairs; il a olVre pas de

dilatation. Dans plubieurs petites espèces, la prostate utérine est composée de

deux parties, une granuleuse, collée contre la matrice, l'autre unilatéralement

peciinéc, adbércnle au canal déréivnt.

Les œufs snni globuleux ou ovoïdes, hyalina, réunis en petit nombre dans des

capsules orbiculaires mucoso-comées, un peu transparentes et jaunâtres. Ces

capsules sont fixées aux pierres et aux plantes submergé.

Obs. — Ce iîenre a été (MaItH en 1756, sous le nnin qu'il pnrfe, par Gtietfard. et l'année

suivante sotiseelui de (7or(>t (^ oredis) i»ar Adan&uii. Mullt-r ei I>ra|»aruaud ODl b'usa fait

d'adoplerla première déuouiinaliun. Je me suis serv i de celle d'Adanson pour désigner

U seclion dans bMfueile se trouve l'espèce de France la plus grande et la plus géuéiale*

ment oonnue.

Ce qui distingue surtout les Platwrbea, c'est qu'ils ont le& oritices anal, respirât^

et généra toi U'S (tu (nî«' pnrhe, comine les l'fnjsis, ei la coquille tlextre, rnmmc les Lim

mes. plupart des ailleurs (nilconsidere l'eii\ elnppe testaeee de ce genre, cûuinie tour-

nant il gauche (UichanI, Cnvier, Rang). Linné el MulJer avaient bien vu que IcsPUmorbes

présentaient la spire enroulée S droite, comme le plus gnnd nombre des C^«tèropadcs.

Il en est de même de Bmpamaod iroN. MM,, p> Cette opinion t été adoptée el

appuyée de bonnes preuves par Charles Des Moulins. Le dessus de la coquille est inm-

riaW?/nfn/ aiinoiiré pai le lu. ni le plus avaneè de t'oiiver tiitc Hesli;>\»'s), par l'Iuelinai-

soii de son plan sur l avant dernier tour, el par la siliiatum du test sur l'animal. Celle

iiMuiére de voir est du resUe coD(iraiee par te» uiouslruubiitis iicalair«tk (Michaud}.
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|,a ctH|nillc lies Plnvnrhf!* vs\ hssc'z grande pour h: voluuie de ranimai. Aussi peut-il,

iMi se rniitiariant, s'y euiuin iT profondément. I,es lours de la spin' sont visiMi\scii

dessus et eu dessous. Dans quelques espèces, l'enveloppe leslacée présente un aplaiisse-

ment extrême {Ptanorbis vortex). Sa surface esl glabre, même luisante (PL nitidua),m
blspide {Pl. a/ftw). On y remanilie quelquefois des saillies spinifurnip-s {/•/. naniilms).

Dans le plus t;rand nombre, les lours de la sph e (-loissf'rH {rnuiticlicmmit {Pl. r^n/ifa-

nattis). rt iiis (!fux sf^cVu^m (Seymentim el Hippculis), le deniicr leur parait enurnu',

comparu à tuus les autres réunis.

Le genre Ptmotbe comprend les douse espèces saivaolcs t

I. Sn/iKCitina. — Coquille ( areiu i', u dertiier tour très grand, aviîc Ufs lauu.'lles

inleriemos d espace en espace; ouverture cordiforme.

!• Pl. brillant.

U. ffippeutis. —' Cociuill^ carénée» à derqier loor Irès grapd, sans lamelJcs

intérieures; ouTertnre déprimée-pordiforme,

3* Pl. roRTiNAL.

III. (h/t'orbis. — ( .tnitiilic carénée, Ire» rarciueiU non carénée, à dernier tour

mtdione. sans lamelles intérieures : onverlore subovale.

3' Pl.. M\R(;iNK. Carène iiilVi ieurc, subai^iuc ; ouverture traiwversiilenicul ovale.

40 Pl.c:ari:nk. Carene niciliaue, irè:^ aiguU; ouvorlure IransversalaniMt déprimée-

ovale, anguleuse des deui f^és.

5* Pl. TomiLion. Carène médiane, très aigu»; ouverture transversalement suh-

cordiforme.

6^ Pl. boutox. Carène inférieure, suboblose ;
ouverture obliquement subovalc.

7* Pl. spiaoaaB. Carène nulle; ouverture snbarrondie.

IV. GùwiUa. Coquille non earéoée, k dernier tour nédioav, MM liunélles

intérieures; ouvertnre arrondie.

8' Pl. >autilb. Coquille fortement plfssée; carène plus ou moins dentieulée.

ft" Pl. blahc Coquille légèrement hispide; carène non dentieulée.

10* Pl. lissi. Coquille ni plissée ni hispide; carène non dentieulée.

V. fMfnfonip/iaius. — Co(|iiille uoû carcuée, k deruicr tour à peine plus large

que 1 avauKleui 1 , mus laïuelles iniérieurcs; ouverluro éHoitcmeul semi-Iunaire,

tt* Pl. coMToutKi

VI. Coretnê. — Coquille non carénée, à dernier tour médiocre, sans lamelles

intérieures ; ouverlore larf^ment seml^lonaire.

t2* Pl. i»iHâ.
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m HISTOIRE PARTICULIÈRE DES IfOLLUSOUes.

SeoKi 6n»»T»A, flnn., iaSdhA. «leycL, ISSO, XII. — Hbiithalaw». Leaeli, BrU. JMt.,

p. 137, et Turl., 1831. — Sous-Ronrcs Hippr.m< {p3rlim\ Aga<8., in Charp., Stotl. Suiss.,

1837, p. 22. — Seuxentixa. Gray, ia Turt., .S7ir//5 Uni
, 1810, p. 271. — Genre S««an(.

TAKu, SwaiiM., rrtat. Itelne.. I84Û| p. 3ST.

CofutY/e assez aplatie, carénée, largement ombiliquéc en dessous, très

glabre , à tours croissant inégalement , le dernier énorme , avec des

lamelles intérieures d'espace en espare, tlis|»os<'os par Iroisetse répfmdant

de manière à la diviser en chambres incomplètes. Ouverture cordiroruie

1- PI.ANOnBE mtUANT.— PLANOBBtS Wr/DirS.— PI..XXX, Hg. 6 à».

Planorbis nitidm, Mûil-, Verm. hist., 1774, II, p. uon («ray.

Be:ix IwMia, Bojset W«lk., Tesl, mf«. ror., 1784, pl. I, Dg. 3$.

NauHtm JacMtrii, LIchIf., in PkO, «rani., 1T86, LXXVI. I. p. 163, pl. I, Sg. «-T.

IleUx nilida, («nirl , S>ift. na>., ITSH, p. ^f>2t; non Mnll.. nec Drap , //t'.*f.

PianorLit compianatus, Poir., i'rodr., IMOt, p. 93 (ptcl. tyn. Litiit.); ooii Urap., aecSUid.

Pi. clausttlatus, Pér., Concord. UoU. BrU., io Joum. phy$., 1920, p. 240.

n. nmHVeuê^ Starm., OMiiadkl. Faim., 1828, VI, pl. XV.

Segmeniina Uneala, FIcm., Uril. anim., 182R, p. S79.

S. nitida. Hem., iii Fdin!'. encticl., 1830, XII.

Hemilhatamut lacustm, Leadi, brit. Mol'., p. 137, ex TurL, I8S1.

SiiyiMM<cHaf«niffrtt, Smioi», Tnaf. Ue!a«,, 1818, p. 8SS.

Vultaiftnieni le Plonorte A (ivft ipjivfn à «trtt», le PtotMMi* (wiMiit, le Ptoiioite «Mwfil*.

|S rieMa«piMiM(ClMrp.!, itt CoquiUe plus pelile, moins roogeàtre.

Ammal 1res pelii. loiifï de 1""",5, large de 0"",5, corditorme-allonfzo, Icrminé

aolci leurcmenl pat iiae léle composée de deux lobes ohlongs foniiani un angle

aigu eu avaal, Tortemenl rétréci cq arrière, ires peu ou point iraiisparent, d'au

brun Toogelire violacé, presque noir en dessus, plus clair en dessous. CoHier

n'arrivanl pas an bord de la coquille, très étroit aa-dessous dn cou. réduit k une

simple pellicule, a peine ponctué de noirâtre, l'eniaeultt écartés à la base, longs

de 2 millimètres, très grêles, fliiformes, très brusquement dilalés à la base, b

peine rétrécis vers l'extrémité, arrondis au bout, médiocrement transparents,

d'un brun jaunAlre, paraissant a rialéricur comme finement granuleux; nerr très

apparent; il semble formé de petits forains noirs, et se perd aux deux extrémités

de l organe. Yevx f:ilués à la base do la dilatation antérieure et un peu du cMè

extérieur, dans un espace transparent, disiincts, très peu saillants, petits, ronds,

noirs. Chapcrun 1res grand, long de 1 rnilliuiélre environ, dossiis très uvaucé

antérieurement, pointu et assez distinct en arrière, large, globuleux, assez nette-

ment bilobé en avant, d'un rouge violacé très sombre et un peu brun; lobes
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PLANOhBE. 436

arrondis, plus transparents et plus rlairs; dessous lar^f environ do i)""",33, asseï

arqué, anguleux do cIukiuo ciMé ot très poinlu aux deux bouts, tinouient pondue

de noirâlre. IJouchf coupant tr;uisversalement, presque daus toute sa longueur,

le milieu du dessous du diaperon, assez apparente. linéaire, un peu arrondie

à rexlrcmilé antérieure, Jwrdée de noiiàlro. Mùchoire diflicile à voir, large de

0°"",25, très étroite, trte fortement arquée, flexible, à peine breuftlre; eitfémités

fortement atténuées* pointues ; stries verticales pea sensibles; crénelores margi-

nales k peine marquées. Pitd plus clair sur les bords; côtés distincts, étroits et

en biseau allongî' antérieurement, très larges à la partie posiérieure, fortement

InclinéB en toit, assez relevés, peu transparents, d'un brun rouge très foncé;

dessous un peu plus ëiroit que le chaperon, large et fortement arrondi en avant*

rétréci insensiblement en arrière; points noirâtres très peu apparents, serrés,

très petits. Qttonc Innpue de 0"'", 5 environ, atteignant h peu près le milieu de.

l'ombilic de la coquille, lar^e , carénép et très relevée à la base, pointue, peu

bombée et non carence au bout, plus claire que le pied, surtout a l extrémité.

Médicule offrant à peu près i millimètre de longueur, prèle, cylindrique, couché

tout ii fait en arrière, d'un bran rougeAtre moins foncé que le chaperon.

Mollusque asseï vif dans la marche, rampant sur les parois du vase où on

renferme, irritable, portant sa coquille dans le même plan que le pied, il peut se

retirer assex profondément dans son tét. Tentacules assez mobiles.

CoQuiLM convexe en dessus avec une légère fossette terminale, aplatie-snbcon-

cave et largement ombiliquée en dessous, à stries longitudinales peu apparentes,

serrées, fines, subégales, assez flexueuses; mince, fragile, glabre, brillante,

suhtransparente. d'un corné faine plus ou moins rougeâtrc, avec 3 ou 4 rayons

bruns ou blanchâtres. Spfre composéo de 3 nu tours, se recouvrant très large-

ment les uns les aufn - Ir ilei nier, très grand, foruiaul à lui seul presque toute

la coquille; sutures iniduKrcmeul marquées. Carène inférieure, obtuse, non

dentée. Ouverture médiocre, forlement écbancrée par l'avanl-dernier tour, trans-

versalement et un peu obliquement cordiforme, très angolaise en dessus et en

dessous de l*avant-demier tour, foiblemeni do cAté extérieur. Pêrittome inter-

rompu, non évasé, mince, tranchant, un peu sinueux, sans bourrelet, h bord

supérieur asses avancé. — Hauteur, 1 millimètre h 1 1/3; diamètre, 4 à 6 mil-

limètres.

Rbprodoctio?(. Ponte au mois d'août. Capsules arrondies, de 1"",25 à 4 """ ,5 de

diamètre, déprimées, parfaitement lraus[)arenles, légèrement ambrées. DEufs au

nombre de 3 à 8. (Neuf capsules observées aux environs de Toulouse, m ont ofTerl,

une 3 œufs, deux k, une 5, df-ix '">. deux 7 et une 8\ Ces œufs ont un diamètre de

0'"™,33 h 0""».5. ils sont disposes en rosette, serres les uns contre les autres, et

anguleux du cùlc uù ils se touchent.

ÉclosioQ au bout de 10 ii 12 jours.

Has. Presque toute la France; a été observé dnift le département du Nord

(Potics elMichaud), le Pas^e^îalais (Bmidiard), laSeioe-Inforieure (Thenasl),
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«M HISTOIRE PARUCUUÈRE DES MOLLUSQUES.

Ift Seine (tieolfroy}, le Finiilère (des Gherres). la Sarthe (Goupil j, lu MaiDe^trlAire

(lfil1et)t la Gironde (des Moulini), l'AoTergne (Bouillet), le Rhône (Potiet ei Ni-

ehavd), lea Landes (Graieloop)» le Lol-eUGaranne (Reyniesl). le Gers (Dnpny),

la Haule-Gafonne, l'Héraolt.

La var. nûerœèpkaltt a été trouv(>e à Poi let près de TouloiiBe (Saint-Simon 1),

Vit dans les eanx dormantes, 8« tient ailacbé aui planm aqoatlqnes, snrtont

aux branches et aux feuilles mortes.

Obs. — Ou voit le cœur a travm la coquille; il occu|ie h oDromcDcement du dernier

tour. Oretilelle plu» grande que le ventricule, ronde, d*un nu^e dair; ventricule ovoïde,

à pointe tournée en dedans, d'un ron;;e violatr, flncment noirAtre sur lea bords.

Dans I(s in(li\i(ltis Ins Agi's, le pèrisî'imi» \v.tra\[ un |teu f'pnissi.

Dmii.ii dmihI t olisefvf, dans l'intérieur de la (-oi|uille, des l;utieiles i'le\ecs ci opposées

qui forment une eloison incouiplèle. Ces lamelles se (rouvenl d'e&pace eu espai-4> dtspo&ées

par trois, une intérieurement suris tour prMdsnl, les outras ettérieurenenl vert le bsul

et vem le bas ; elles sont sinueuses K blamdiitrea; l'inlériettre parait forisnent couriiée,

saillante ver8 le miliiMi, atténuée aux e&tK'mi lés, assez traiii hanl« au bord libre. Dana un

individu, je Kai trouvée d'un l)nin noirâtre. Ces lamellts divisent In coquille, pour ainsi

dire, en plusieurs chiiinbres, platées» bouta btmt. Lighlfuol a bien vu ccss eonipariimeniH.

Liiti Unielics s'aperçoivent itssez ucltciucut a iruverii le tel, surtout sur les individus non

eiicroûiés.

Férassae et Des Houllns ont cru devoir considérer le Planorbi$ uHiéus de Mûiier,

con)nie le Planor^ù complatmfus de Dniparnsudet non comme le nifidus de ee dernier

auteur; en eonséqueiiee, ils ri .^ iid nf eommc nouvelle eette midi* rs|ir( e, et la d»*»!-

fnen! son*; le nom de Phttorfn'^ < l'uisiilains. le ferai remarquer d'abnrd que. <i le Ph-

riurbe luisant de Draparnand diflerait réellement de celui de MQUer, il faudrait lui donner

le nom siM^etflqne de Uneatut, proposé en 178A par Boys et Wsli^. I*si soua les yeux le

texte même de NOIler, et Je rsmarquequMl y est question d'un ombilic supérieurM d'une

earène |)eu prononréi*, «taraclères qui s'appliquent Ires bien à notre espëee. 1^ aavant

nntunilisie d:innis par;nl ;ivnir dlisrrvé les lamelles Intérieures; il a vu les dciiv exté-

rieures qu il eomitare k des ligaments, et qu'il suppose produites par la restauration

d'une fracture.

II. - lliPI>EtTI$

Soos-gearc HirrEuru (pirtim), A^m., io Chsrp., UotU SwiiM, 1887, p. 32.

Coquille très aplatie, Ibrtoment carénée, étroitement onibiliqtiée en

«iossotis, li'ôs plahro. ;"i tours cmissîtiil iiiétraleint^nt, )<• dernier tînorme,

sans iaiijcilcs inléricuros. Ouverture (lq»iiiiiét'-<'(»rdilonin'.

2* PLANORBB fOmiHM^—PLANOBBIS FOSTANUS.-^Vi, XXX, fif. lOi t7.

Hélix fontana, Ligblf., in Phit. iratu., 1786, lAXVl, I, p. IGj, pl. II, Gg. i.

Pkmorbis «wmplaiMtiH, Drap., Hi$t. tf««., 1805, p. 47, pl. Il, Br. 20-2S ; n«a Slud., 17*9,

nec Poir., 1801.

HM» Untêoularky AHmi. SyH. ÂbkaiM., iStS, p. 25, pl. U, flg. 4.
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Pkmorbis /onMmitt Kteai., io Almt. «ncyd., 1814, VU, I, p, 69.

M. toUAwM, Storm. HmMcAI. Ftmit,, VUI, 1889, flg. 18.

SigtMnlinaf fontiina, Derk, /n,/. ^^nll., 18:^8, p. 121.

Planorbis nifidui, (>rar. in Tiut . sTi^/fs /;>i7., I8in, p. 268, VUI, flf. 93; noa Uûll.

S^^pMOM IwUcularis, Uarlm., Gaiterop., p. 51.

^Jm^Mi. Coqaille plu mince, plas Ihtgîto, pâle(/*liiiioi4if /h^ti, Nooh.I,

in liu.).

Animal pclil, hns de l-'^'.SS à I'""',?'), transparent, il im gris roussà(n> ou d'un

cendré un peu j;iijiiàin un pou plus foncé en dessus; points iirisàires ou {çris

uujtùirûtiexlrèiiieineui tins, plus ou moips nombreux. Collm- n uUeignant pas le

bord de la coquille, mince, a peine épaissi à la marge, transparent, blanchâtre,

peneioédegrifàtri; pninli ploi serrés elformant comme une bande neiiAtre prèsdu

béni. fWonili» longs de 0*»,75f très grêles, filiformes, poinins, k peine flesneox,

Sflsex transparents, snriont vers la pointe, d'un gris roussfttre pile. Gitaminés à

la loape, ils paraissent peu pointus et ponctués de grisâtre; ces ponctuations

forment quelquefois comme un cordon sur la ligne médiane. YeuxVthè apparents,

assez gros, à peu près ronds, noirs. Chaperon médiocrement avancé, assez échancré

antérieurement, à lobes larjrps Pt trts obtus, transparent . prinripalcniciil sur les

l)Ords; points grisâtres nombreux ei très petits, fomiaul deux bandes biii{,'itudi-

naleii [)lus ou moins distinctes (jui naissent au-devant dfs \eux el eoiiverpent

l'une vers l aulre en s'approi lianl de l'erliancrure anleiieure. Huuclui peu din-

lincte. Mâchoire large de 0° .12 à 0" ',16, arquée, étroite, brune. Cou cendre,

avec nne ligne roussàtrc ou grisâtre à droite et à gauche, partant de hi base des

tentacules. Pitd court, très obtus en avant, b peine atténué en arrière, asses pAle

en desBons et sur les bords. Queue courte, légèrement rétréeie postérieurement,

pen pointue, d'an gris roussàtre très pAle, k peine ponctuée.

Mollusque timide, asscs lent dans ses monvements, sortant larement le mufle

tout entier.

Coquille ronvpxo en dessus, plane-stibeonvexe el étroitement ombiliquée en

dessous a stries longitudinales 1res pen apparentes, serrées, fines, subéfrales, assez

flevneuses; très niinee, Irf's fraiiilr, clabre, luisante, trans|iareute, d un corne

très pâle, tanlAl uu peu verdaire, tantôt roui>î»àlrt}, uaicolore. Sput: compu&ee de

3 à & tours, se recouvrant très largement les uns les autres, le dernier très grand,

formant à lui seul presque toute la coquille ; sutures faiblement marquées. Cmmt
médiane, aignQ, non dentée. 6vtfeffui« médiocre, fortementéebanerée par l'avant-

ijentier toiiri transversalement dépriméo^difbrme, très anguleuse en dessus,

en dessous de ravant-rdemier tour et du côté extérieur. #Vrtsfome interrompu

,

non évasé, très mince, très tranebant, un peu sinneux , sans bourrelet, à bord

supérieur issea avancé. — Hauteur, 1/S à 1 millimètre -, diamètre, 2 à 6 1/2.

RifiODUCTtON. Sur plusieurs individus, j'ai vu sur la coquille de petiLs neufs

idmii» par A, 4, raiementpar ft, ploanifniwt isolés. Ces «nfi étaient anqndia
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on à peine ovoïdes, déprimés, asseï transparents. Leur diamètre était de 0"»>,25

à 0-,2.

Had. Pn'<iiuc louie la France; a i-tt' ohsi'isé dans le déparlcment du Nord ''D«-

polelj.lc l*as-(lc-Calai> (lioucliard) , la Moselle fJnha] , la Sarlhe T.fuipil)
, le

Haine -et'Loire (Slillcl), la Vienne (MauduU), l iseré (Gradj, la Lniia^ue (iiuinlict),

It Gironde (Des Hoolins), les Landes (Graleloup), le Gers (Dupuy) , les Basses-

Pyrénées (Mermet), laHaute'Garoone.... la Corse (Blaoner).

La var. fivjfiiii a été Irouvée près de Sonne.

Vit dans les eanx donnantes limpides, sur les plantes aquatiques.

(jits ~ On voit disiluclemeiit a travers la coquille, le sang de l'animal. Ce fluide

pantil (l'iui rouge pâle.

E&towac court, pas plus gros que la poche buccale, rougeâlre comme cette dernière, et

manifestemeat musculeux. Daos les Individus moris depuis quelque temps, le globe ocu-

laire se déiaclie avec une trfes grande facilité.

lll.— G¥ROBB19.

Smu-tium PuMwm, Agasi., laCbwp., IMI. SMtw^ 18)7, i». SI.

Coquitle très aplatie, plus ou moins ruréuéc, non umbiliquée, glabre,

à tours croisssuit pro^rfessivcnieiit, le dcnnor pas beaucotip plus grand

que Tavant-demier. Out>erltire subovale, plus ou moins anguleuse.

3* PLANOnBE tâkmmL— PLAmitBtS COMPUKATVS,—Vi, XXX. fig. I8i ss.

HtUx coNvIuMla, iino., SyH» nai., édit. X, 17SS, I, p. 769; non Honl.

Ptmorbis umbîlkalHf, Moll., Wrm ftivr., t77l, II, (i. ICO.

PL comptomilHt, Slud., Faunul. Uelvtl.^ ia Coïc, Trav. SwUs., 1789, 111, p. 135; mu Fuir.,

née Drap.

HtH^taemtk^ Raaoam., Hia, «of. Jor., 1789, 1, p. S73.

Planorbh rariimlus, var. b. Drap., Tabl. Moll., 1801, p. 4G.

PL margiaaius. Drap., Hisl. Molî., 18(i;>, p. à:,, pl. 11, 6%. Il, ii, 15.

Jt. iurgidut et Drapanuxidi, Jeffr., Syn. in Tftms. itau.» 1830, XVI, u, p. 383, 386.

n. Sh$fpardi, iMeh, BrU. JVoll., p. UO,«xTurl., 1831.

Jf. rlom6*ui, Turi.. SMI$ OrU„ 1831, p. 108.

Mbmarglaatiui. Co({uille a l aienc im |)eu moiii!? marginale ( /^/fluorAis ra/w-

notus, Slud., /Curz. Verzeuhn., p. 92; non Drap. —Pl. snbmarr/inotus,

Crisl. et Jan, Cat., 1832, XX, n" y 1/2.— /V. intermedius
, Ckar^. !. MdL

Stiût., 1837, p. 21).

Aniiial peiii. long de 8 millimètres, large de 2, arrondi et nn peu bilobé an-

térieurement, décroissant d'une manière insensible d*avant en arrière, grêle et

presque pointu à la partie posiérienre, très peu transparent, d'un ronge violet foncé.
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Coffrer enlour;\nl I animal, 1res faiblement rénéchi sur le bord de la coquille, très

elroil t'I presque iiuéaire au-dessus du cou i lar-i en arrière v^-rs favanl-dernier

lour, évasé, presque opatjue , d'un brmi noiriiirc Ucsfuuce, jjombbruus un peu

serrés, petits, assez appreulâ &ur les bords, moins distincts eu dedans. Tcnia-

etUtê très écartés, longs de 6 inillimèlres, très grêles, filiformes, brusquement

élargis à la base, presque pointus au boni, d*uii jauue rosé, plus pâle vers

rexlrémité; nerf occupant Taxe de l'organe, très peu iqiparent, très fin, légère-

ment rougeftlre. Yeux k la base intérieure des tentacules, un peu au^essous, sur

une dilatation rouf^eàtre, ])pii apparents, non saillants, très petits, ronds, noirs.

Chaperon très grand, long de plus de 2 millinièln s, fortement bilobé en avant,

d'un brun roupcAtre violaré, plus clair sur les b(»r(is: dessus dilaté antérieure-

ment, très bombe el relevé en bossu, se confondant par eôle avec le pied, forlenient

ridé; rides ne s étendant pas dans toute lalarceiir, a-sez distinctes, presque pa-

rallèles, sinueuses, iné^alemeui saillantes; di>M us large de 0""",r>, fortement

recourbé en croissant. jK)inlu au\ deux bouts, un peu moins foncé que le dessus.

Boueke vers le milieu du dessous du cbaperoii, le coupant dans le sens de la lar-

geur, peu apparente, oblongue, presque lii^tre, longue de O*"**,» , à bords rou«

geâtres. Mâekoirt large d'un peu moins de 0***,5, un peu étroite, brunâtre;

extrémités légèrement atténuées, un peu pointues; stries verticales assez nar-

qoéeK ; rrénelurea marginales distinctes. Pitd séparé du chaperon, long de 7'",5,

arrondi en avant, d'un rouge violet, un peu grisâtre sur les Irards; côtés rétrécis

et en biseau allongé antérieurement, élargis en arrière, fortement relevés, très

(inement et très peu distinctement -rannlc- «l' usons lar^:!' antérieurement, dé-

croissant en arriére, ne dépassant pus ic chaperfui, très (inciiient ponctué dp noi-

râtre sur les lH>ids. (jueti? longue de /i millinielre2!>
, depasaaui un peu le dernier

tour de la coquille . semi-oblongue, très bombée, fortement relevée, large el ca-

rénée à la base, d'un rouge violet presque noir. PédictUe long de 6 millimètres,

très relevé, grêle, cylindrique, portant à la partie antérieure et en dessus quelques

traces de rides, violacé, plus clair en arrière, très finement et peu distinctement

ponctué de noirâtre.

Mollusque lent, paresseux, très irritable, se contractant et se laissant aller an

fond de l'eau dès qu'on le toucbe, mpins sensible lorsqu'il est complètement déve*

loppé. Il peut s'enfoncer l)eaucoup dans sa coquille. Il rampe souvent sur les parois

des vases, îiuxqîielle.s il adbère assez fortement. IVndant la inarche, sa coquille

est dans le même phui (pie l'animal. Il aime a narrer à la surfacede l'eau; il s'y

meut dans tous 1rs sens, mémo tout ;i l'ail au rebours, Min us assez abondant.

Co<jcir.!,E légeixniciil concave en (lcs>us. presque plane en dessous, à stries lon-

gitudinales un peu sensibles , serrées , tines, subinégales
,
arquées; mince, peu

solide, glabre, un peu luisante, subtransparenle, d'un corné jaunâtre on fauve en

dessus et en dessous, nnicolore. Spire composée de 5 è 6 tours, convexes en dessus

etlégèrement aplatis en dessous, se recouvrant médiocrement les uns les autres,

croissant progressivement; sutures très nwrqnéea. Carène infilrienre, subaigntt.
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vnc UD petit cordon, non dentée. Ouverture médiocre, à peine échancrée p«f

rmni-dènter tour, timffenitoioent etm peu obtiqameM imli, à pêine aiiga*

leose en denus do dernier leur, un peo aigM dii c6(é eilérieur. Pérktome <m-
tinu ou sohconlino, à peine évesé, mince» trancluat, non «aueni, lans bourrelei,

à bord flupérievr asses ameé. — Haoteor, 8 à 3 1/S mUlinètitt; difr>

mètre, 12 à 15.

RKPRODurTinx Pond en avril, mai. juin. Capsules au nombre de 8 à 10, tantM

ronfle?:, lanlrtt ol»lnn£rnP!î. aplaties, oiïrant de 3 à.'» millimêlres <lc irrand diamètîi»,

(]m '!]nel'ois de 2 à '2"'"', 75 de petit (liaiiielte. M. Houeliard-Chanlereaux a<isore

(ju elles contiennent rarement pins de fi leiifs J'en ai (diservé un grand nombre;

elles m'ont odert en moyenne de iU à 15 a-ul.s. Sur huit capsules trouvées le

1" juin 18/i5 aux environs de Toulouse, dans une marc, parmi des Zankhetlia

palusiriê, il y en ayait nne avec iO œab, une arec il, nue afoe 11, deoi atec IQ,

une avec 17, une avec 18 et une avec 21. OBnre ovaleeoarnindi», de<r",6 à 0~»7A

de grand diamètre, byalins, légèrement «icciDés , disposés généralement lor nn

aeol rang et serrée les uns contre les antres. Dans nne capaalo pondoe le

h juin 1845* il y en aTaitdeux qui chevauchaient eur deux ou trois aytres et

semblaient appartenir h un antre rang. Vitelins réduit à un point vers «ne

extrémité,

Hab. i^resque toute la Fraïue ; a é le observe dnns le deparlemenl du Nord

(Poticz él Micbaud). le Pas-de-Calais (Hourhard), la Moselle (lohall. le Finistère

(de« Cherrez), la Sarllie ((.oupitj , le Maine-et-Loire (Millet), la l.oire-lnféricure

(Tbomas!), la Vienne (Mauduvt), la Limagne (^Buuillei), l iseré (Gras), la Gironde

(Des Monlîns!), les Landes (Graleloup !), le Lot*el^€aronne {Gissiei} , les Bssiw-

Pyrénées (Nermet), laHaute-GsronDe, les PyrénéeoOrtentalesCAleron)...; laCone

(Blauner), h Basiia (Reqnien).

La var. stièmarffinBtus se trouve à Ancb (Dnpayl), Ttoulouse, Grasse (Mouton),

Boniracio (Requien !), Bastia (Blaoner!), Saint-Florent

Vit dans les bassins, les fossés, leseamt stagnantes.

Ubs.— Dn|):irn:itid {Tahl., p. ^5) regarde celte esptf-c comme iitie vurh'té du IVanorhis

carinatu». 0» irouve en effet des individus intermédiaires, dan.s lesquels la earène ne

parait ni médiane, ni inférieure. La var. subnuu-ginalus forme le passage cotre lea

deux espèces.

Ctst par erreur que Sluder, etaprbs lut Charpentier, dlent pour hi variété aubmcNyï*

noltM, dont ils font une espèce distincte, la figure 12 de la planche 11 de Draparnaud.

Cette Opre appartient au type du empkmatiu dont cite représente parfoitement le

. drssus.

MuOe très grand et très bossu. L*aninial ouvre el lelenite sa bouelie avtv. une grande

rapidité. Sang rougeâtre. Le collier, quoique très étroit, parait |dus laigc que dans ta

plupart des Hollusquea aquatiques. Lobe respiratoire situé au-dessusdu cou dansla carène

de la coquille, long de 2 millimètres environ, un peu étroit, en gouttière romme une

tulle, très mince, asset transparent» d'un gris violaoé, IneaKot ponctué de grisétra
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onluiiœ proiondciiKin dans la coquille, à l'état de repos, se presentaot rareflieol en

Udiurs. Le pédicule est remarquable paru kmftinir.

U coquille cttl Mttvent recouverte d'une IncriwletioD linoneuee.

Carène munie d*oa peiil rebord ou t'ordoo plus ou uoiDs marqué {fiio eincta). Ce eut»-

don parait quelquefois eu dessous le long de l'avanl-dernior lour. Certains individu»

prés«Mit( nt au pôrlstoniP une lët:»Tt' bordure inUrioure un pei» rnllpusf, Mani-iiàlre.

1,0 Phnorbeen ris de (indtro) îp 91), n*9, pl III). trouve ii ne seule fois dans la rivière

des Cobelin^, par Jussieu, parait être, comme le supposent jtidicieusemeoiDraparnand et

Brard. une variété scalaire du PJ. comi^anatw. D'Argcnvllle. à qui GeofnY>y avait com-

muniqué un dessin de eette prélen<hie rs|>(rre. Ta publié dans st Conchyliologli*

(part. Il, pl. Vlll.flg:. 4) avec l'animal qu'il a fait n/ouJcr iPIth r r:,>i ,ffroy . Celte monstruo--

sit^ se trouve dans Mûller, sous le nom de Aerttrt ro»for/t« (» erm. hist., 177/i, p. 187),

dans (Jinelln, sous eelui iVHélix contortuplicata [Syft. mt., 1788, p. 3661), d danaPoi-

rel, 8UU& celui de Turfjo spiralia {Prodr., 1801, \u 31).

VHelkB w:hka (Browfl, iVtn, soc , pl. XXIV, fig. 10. — ff. Unbro, Turt.,(7oiM*.

IMrC, i819p p. 63, flg. 65) est une monslruesilé analogue k la précédente.

4* PLANORl» CMÈHt ^FLANOHBIS CAMHATVS. - H. XXX, Hg. »SM,

lUUx plauorbis
, Liaii., Syst. nal , éJil. X, 1758, I, p. 709; nou Ua CusM.

Pfanorbti earinii(ua,llû1l., Verm Mst., 1714, II, p. I7S; nou Stud.

OiHx Umbata, Da Costa. Te^t lu il., 1178, p. 63, pl. IV, flg. 10 «( Vlll, Hg. ddH Drap.

PlanorUn actitun, Voir . Prodr . ItHOl, p. 'M.

Ueltjc carinaia et canutlanala (nuu Liun.;, MoiiL, Tt fl. Brit., I80;{,p. 450, et SupfU., pi. XXV,

flg. 1, 4.

H. ptonato, liai, «t Raek., Cat. BrU. teH., (u TrùM. 1807, VUl, p. 189, pl. V,

fi- li

Planorbis umbiiicalus, Stad., £ur*. Vtrseirhn., 1830, p. 92; non Moll., 1771.

VttlgabmiMl le IVaiwfée à fiMir« tpkwin à arHtt* le PTiiaert» *M «|p«.

Akimal très petit, loog de 5 millimèlrcB, large de S. dilaté et terminé par iinp

téle grosse el rortenietil épatée antérieutement, diminuant d'une manière însen-

aible el arrondi à la partie poelérienre, d'an bmn rougefttrc Toncé, un pou gri-

sâtre en dessous, finement et très peu disiinctenicnl ponctué de uoirAlre. Collier

arrivant an l)nrfl de la coquille, foriiMiil un bourrelet awr cm?;, «îurlnnt k l'avanl-

dernîei tour, se rétrécissant vers la carène, d'un hi iin jauiuili e le^nTenienl rou-

geàlrc; points noirâtres très serrés. a|»j)urenls. Itnti» [\v> éearles, longs

d'vuviruu Ix niilliuictres, grêles, sclares, assez élargis ii la base, einoussénan bout,

assea transparents, d'uu jauuc rougeàlre un peu vineux, plus fonces vers la base.

Yms situes à la partie interne du tentacule, vers le milieu de la ligne d'insertion

de celui-ci, enfoncés dans les téguments, médiocrement distincte, très petits,

ronds, noirs. Chaperon très grand, long de 2 milltmèires, dessus dilaté antérieu-

rement, très bombé, fortement avancé, comme bossu, avec des rides très peu mar-

quées, assez rapprochées, parallèles, sinueuses, k peu près opaque, d'un noir

TOugeâlro; lobes latéraux se confondant avec le reste du chaperon, grands, angu-
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leox aux deux boots, d^nii ronge «n peu gris, irès clairs sur le bord extérienr;

poÎDts Doirâtres «ppareuls, serrés, Irès petits : dessous fortement recourbé en de-

dans, anguleux vers le milieu du bord latéral . divisé en deux lobes syraélriqoes,

d'un gris légèrement vineux, noirAtre vers Icoi ntrc; points noirs assez apparents.

Bouche longue de 0™™,75, u arrivant pas au bord du tbaperon en avanl, loucliaul

le bord postérieur, linéaire, droite, arrondie et un pou plii< ouvci te à ia partie

antérieure, rougeàtro sur lesnMés, qui S4>ul ciUoutt a (.ux-ihctncs d'une légère bor-

dure noirâtre Màchotic large de 0""",33, brunâtre ; extrémités à peiue atténuées;

stries verticales sensibles; crénelures marginales distincles. A'etf séparé du cha-

peron, arrondi antérieurement; célés paraissant terminés en bisean à la partie

antérieure, très larges en arrière, fortement inclinés en tott, d'un noir raugêâtre;

tnbeicules peu nomfarenx, disséminés^ et là, très petits, ronds; dessous d'un

gris rougeàtre plus foncé vers le milieu, décroissant d'une manière insensible en

arrière, |)luselair que les côtés
;
points noirâtres assez distincts, très petits. Qmut

longue (le ()•""', 5, très large ei bnisqoemenl relevée à la base, plus retréeic et

arrondie au bout, très Itombée, presque point carénée, plus claire que les côtés du

pied, grisâtre en arrière cl vers ks bonlf;. Pédicule long de 2 millimètres, cylin-

dri(|uc, grêle, avec des rides iranssersalcs assez marquées près de la base des

tentacules, à peu près effacées en arrière, rougeàtre. Onfire l espiratoire situe au

sommet du lobe, oOranl environ 0""',33, rond, à bords irancbdnts.

Mollusque très lent, irritable, tris adhétentaux corps polis ; il porte sa coquille

un peu inclinée dans la marche; il nage fréquemment; il peut s'enfoncer asses

profondément dans son lét; son mufle jouit d'une grande mobilité; il contracte

ses tentacules au moindre contact.

CoQtiiLLR légèrement concave en dessus, sobconvexe plane ou subconcave en

dessous, il stries longitudinales un peu sensibles, serrées, fines, subinégales, ar-

quées; mince, peu solide, glabre, un peu luisante, assez transparente, d'un corné

pâle jaunâtre en dessus et en dessous, unicolorc. S/iirr composée de à tours,

convexes en dessus et en dessous, se recouvrant inediocremenl I s un- les autres,

croissant progressivement, le dernier sensiblement dilaté vers l'ouvrrlure; sutures

assez marquées. Carme médiane, 1res algue, avec un petit cordon, non dentée.

Ouoer/wv médiocre, à peine écbancrée par l'avant-demier tour, iransversalenient

déprimétM>vale, un |ieu anguleuse au-dessus de ravant-demier tour, assez aiguB

du côté extérieur. Périttme continu ou subcontinu, h peine évasé, mince, Iran*

chant, non sinueux, sans bourrelet, à bord supérieur assex avancé. — Hau-

teur, 2 1/3 à 3 millimètres; diamètre. 10 k 16.

Reproduction. — Ponte eu avril, mai, juin. Capsules irrégulièrement arrondies,

déprimées, k peine convexes en dessus, planes en dessous. OEtifs au nombre de

10 k '20, ovales-arrondis, offrant un grand diamètre de O"^,?;'), disposés sur une

seule courbe, serrés.

Ces œiiïs eclosent au bout dedi.\ a (juiuzc Juur^.

Bas. Presque toute la France; a été observé dans le département du Nord
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(Policz Pt Mirhaiid), le Pasrde-Calais (l^rMi. luinr , r visiie fPoirctV la Moselle

(Joba), la Siu ihe ^Goupil), le Maine-el-Loiff Miili i , lai.oirc-li»k-iu'iirc ^ 1 iioinas !),

la Vienne (Mauduyt), la Limagne (Douillet), l'Isère (Gras), la Gironde (Des iVlou-

lins), les Landes (Grateloap), les Basses-PyréDées (Mermcl), la Hanie^GaimiDe

(Nottlet), le^Pyrénées^rieDlalea (Dapuy), l'HéninU, le Gard. ..; la Corse, à Bmiia,

à Bonifaeio (Reqoient).

Vit daDS les bassins, les fossés, les eaai stagnantes.

Ons. — Lobe respiratoire toia-h.int prf$r|ni! In carëue dao» le creux fonné par celle-ci,

)ut)^ (le 1 miliimètre, ayant la furine il' un mamelon.

i.a coquille est souvent salie par une incrustation limoneuse. L'ouverture, vue en

dedans, panll coidlforme, mais> lobe ou angle inléro*supériettr plus grand que rintiro-

Inlértear.

5* PLANOBBE TOURBILLON.—PIJNOITfi/S VOKTBX, - 11. XXX, Af. 3Aà 37.

ffette vort0ce, Lira., 5fif. «al., édil. Z, IT6S, I. p. m.
Planorbit vorlex, Mail., t erni. W«<., 1774, II, p. iS8

Hélix planorbis, Da Costa, Tat, brit
, 1778, p. G5, pl. IV, fig. 12; ooo Lion., 1758.

Piawrbii leneUuttSlud.^ Kur3. l'erzeichn , 1820, p. 92.

Pi. comprmmtf Hfab., CoatpL, 1831, p. 81, pK XVI, 0g. 6-8.

YnlgtlKBwil le Ptattorke à Jâe qrireletA arUtt, le JV«n«rto comprimé, te Phnorhe «pkaL

Animal très petit, long de 2 millimètres, large de 1 , nn peu grêle, terminé

eu avant par une tète lies irrossc cl fortement arrondie vers le bord antérieur,

inscnsihlenicnl iciréci cl arrondi à sa parlio postérieure, d'un brun loiii^càtrc

^ioUuc en dessus, plus clair sur h-s bords cl cii d('s>ons, linement cl assc/ peu

dislini'lement ponctué de Doiràirc. Collier lorinanl un bonriTlct qui se réllé-

cbil sur le bord de la coquille, d un brun noirâtre, coupé en travers par de petits

traits parallèles droits. TentiKule» très écartés, longs d'un peu plus de 2 inillimè'

très, grêles, élargis k la base, décroissant d'une manière très insensible vers l'ex-

Irémité, qni est à peine angnleuse, très iincmcnt granuleux, transparents, d'un

lirun jaunâtre très dair, bmnftire vers la base, peu mobiles, quelquefois se dila-

tant à Textrémité en bouton allongé. Yeux situés à la base des lenlaculcs , sup-

portés par un tubercule pou saillant, très petit, qu'ils recouvrent pres(|ue coni-

plétement, apparents, faiblement saillants, ()elits, peu ovoïdes, élargis vers le

ban!, noirs. Chnpei'm trt's grand et très larire, arrondi en avant: dessus long de

1 niiilimètrc environ, forlcwvnt rrcmirhc. ti cs bombe, d'un brun roiisof^trc violet,

terminé antérieurement par nn rebord droit d'un brun jaunâtre ipii s'élargit

beaucoup de chaque côté; points noirâtres assez apparents; dessous I0115 de

O^^.TS euviron, ollranl 1 niillinielre dans le sens de la longueur de l'animal, for-

tement recourbé en fer à cheval cl pointu aux deux bouts, plus clair que ledessus,

rougeàtre vers le milieu; points noirâtres très peu apparents. Buucke correspon-

dant à la partie médiane du bord antérieur dont elle est rapprochée, médiocrement

T. il. 28
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apparCDle ,
ayaul 0'"'",25 ii pou près , très éiroilc , surtout en arriére, arrondie

anMrienreBmt. Méeknre large de 0*"",1S k 0~,25, étroite, grêle, eo roroie de

fer à cheTal, dont les Inrancb» seraient un peu rapprochées, noirâtre; extrémités

forimnent atténuées, semblables à des prolongements filiformes très flexibles,

pointues ; stries verticales presque nulles; crénelures marginales faiblement ma^
qnées. Pied touchant le chaperon , d'un brun rouge un peu Jaun&trc, plus clair

sur les bords; côtés eflilés en biseau à la partie antérieure, brusquement élargis

et très grands en arriére , inclines on loil; points noirâtres serrés, très petits;

dessous un peu dépas^^e anlcricurcincnl de chafiue cAié par le bord latéral du cha-

peron. 1res arrondi, ovoïde-allonge, plus clair ipie lex ùus. Oitcm; longue de U""",5

environ, dépassant à peine l'avant-dernier lourde la (0(|uillt', large et lrcsrcle\ée

k la base, rélrécic au bout, très boinbee, carence, plus claire ipie le pied
;
points

noiritres fort peu apparents. Pêdieide long de k millimètres environ, sortant peu

de la coquille, très grélc, rétréci en arrière, rougeâtre, plus foncé en dessus.

Mollusque lent, paresseux, assez irritable, aimant à se tenir à la surllMMi de

l'eau, léchant souvent les parois du bocal qui le renferme ; dans la marche la co-

quille s'applique presque h plat contre le corps qui le soutient

Cogun.i.K très déprimée, légèrement concave en dessus, aplatie en dessouSi h

stries longitudinales peu sensibles, très serrées, très fines, subinégales, un peu

flexueuses; mince, assez fragile, {jlabre, un peu luisante, transparente, d'un corné

pàle en dessus et i-u de-sous, unicoUne. Sj,i'rc composée de 5 a 7 (ours, faiiih'-

nient convexes en do^us, prestiue pas en ricssous . se recouvrant meduH reinent

les uns les autres, croissant (irogressivciiu'nl t i faiblement; sutures assez mar-

quées en dessus. Cu/cne médiane ou sulmiédiane, très aigué, non dentée Chiver-

ture petite, un peu échancrée par l'aTant^ernier tour, transversalement elliptique

ou oliovale, queiquerois presque cordifome, non oblique, asseï obtuse en dessus

de l'avantHlernier tour, aigulS et souvent presque acuminée du cété extérieur. H-
ritlome continu ou subcontinu, non évasé, mince, tranchant, non flexueux, sans

bourrelet, à bord supérieur peu avancé. — Hauteur, kf& à 1 millimètre; dia-

mètre, 6 à 9.

Êpipiragme un peu enfoncé, mince, membraneux,!» surface rude, opaque, blanc.

RFritoDUCTioN. Capsules d'environ k milliuiclres de diamètre. OI£mU au nombre

de 10 à 12, de 0'""',j de diamètre.

Éclosion au l»oul de di\ à douze jours.

IIab. Dans une grande partie de la France, moins couunuu dans le midi; a été

observé dans le département du Nord (Micbaud), le Pas-de-Calais (Bouchard), la

Seinc-Inrérieure (Thomas!), la Meuse (Miehaud), la Moselle (Joba), te Sas-Rhin

(Micbaud), la Seine (Geolfroy), le Finistère (des Cherrcs), la Sarthe (Goupil), lé

Maine-et-Loire (Millet), la Vienne (Mauduyl) , la Charenlc^nfërieare (Micbaud),

la Gironde (Des Moulins), TAnvengne (Bouillet), le Rhône (Mrchaud), h» Landes

(Grateloup), les Basses-Pyrénées (Mermet), le Gers (Dupnyl, la Haute-Garonne»

les Pyrénées-Orientales (Aleron)) l'Hérault (Dupuy), Vaueluse (Tcrvcrt).
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PLAKORBB. m
Vildaas les eaux doraMOiles des fossés, des étang:», dans les canaux -, floUc sou<

teiit à U raribce» le 6xe nr lee plantes aqaatiqoes, parlicnUèreroeni sur les len^

lillcs d'eau, les Mjfri^yiUm.

Oas.—TeiitaeillMreaMiqaables parleur longueur. Oriflcc buccal moins graod qoedans

les autn*s cspèiys. Cccur battant dans le sens de la &pire; puLsilions n'v<:r7 fréquentes;

il loup de 1 millimètre. Oreilletle el ventricule presque séparés. Oreillette ronde,

peu colorée. Vealriculc plus petit, en forme de dé à coudre, d'un rouge violacé presque

noir» noins foncé pottêrieiirNiient. Claude préoordlale en fonue de capuchon dont la

pointe obtuse csi fournée vers la carène.

6* PLàNOABS BOUTON.— PIJMOmiS mTOHÙÀTVS, - M. XXX, ftg. 38ft46.

iHanorbis rotundalus, Poir., Frodr., i SOI, p. 93; non AI.Broagn.

PL verte», var. ^, Drap., Uia. Moll., 1805, p. 45, pl. II, Bg. 6, 1.

PL toUemlMM, VOL, MM. Maim.'et-Uir., 1813, p. 16.

(S ywunH, Coquille pins comprimée, avec 7 tours cl même 8, plus serrés; ouTer-

lure avec un bourrelet peu rnarquc (Plfmbrèii fitmiit GraCUs, îaDup.» Bitt.

Moli., IV, p. h!i\, pl. XXV. lig. 6).

y MftMMSTTataa. Coquille lin pcu comprimée, avec 7 tours et même 8, plus serrés;

ouverture sans iKnirrclct [PtamiMs teptemgyratus
^
Ziegl., in Rossro., /co-

»n<,r
, î, p. dOO, lig. 6/i).

ô fNt^iUii. (x»quille plus petite, irîis fragile, avec 6 tours; ouverture sans bour-

relet {Plimrin fra^iiis^ Mill., Moll. Mmw^t-Lwret 185ft, p. 43).

AiMUL très petit, kmgde k milUmèlras, largo de 1, presque cylindrique, for-

temeit édmaoré antérieuremeiil. brusquement atténué eu arritre, à peu près

opaque, d'uu brun rouge&ire presque uoîr en dessus, ofliraut un léger reflet ardoisé

en dessous (7o//ter dépassant ruuTerturede la coquille, laissant un ?ide autour

de l'animal, formaut en dessus un bourrelet dont le bord iuiornccst presque noir,

assez étroit, sinueux sorraTanl-demicr tour, d*unbma foncé. Je«/<?cM/e5 écartés

df 0""",5, longs de h miHimètres, très grôles, filiformes, brusquement dilatés à

la l)ase, faiblement anguleux au bout, d un brnn i;risà(re sale, plus clairs ^ers

l'cxlrémité et s\ir les bords. Ve»/x situés kla partie intérieure et antérieure de la

base des kuiaïuies, qui est mince et concave, assw. apparents , [teu saillants,

1res petits, ronds, noirs. Cha^'ion grand , forlemeul échancrë anlerienremeul;

dessus offrant f"*,3S environ , bossu, élargi en avant; protubérance IriangiriBire

el rélréeie antérieurement, d*an hrm vau^eâlra feuoé; vdMs aalérieundis-

lincls, pointus vers le cou, élargis et arrondis eu avant, d'un brun clair; dessous

afuut 1 BMllimètre daus lemm de In leiBsiur de l'aMuml, semi-cireulaire, rous-

sIliUMmilieu, d'un bran grisltie, vers les boiis; points noiiitres asseï appa*>

mis, nén umiéSi petits* As«eAe..i... Mâeknre presque rudimentaire, laiige
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m IIISTOIRC PARnCUMÊRE DES HÛLLUSÛUES.

de Û«^)t2 (alleignant à peine 0^,25 quand elle est UratHée), très étroite,

demi-circalaire» d*un noir rouss&lre» qaelquefbia couleur d'ambie; extrémilés un

pta allénuéM, poiniaes; sirics verticales à peine marquées ; crénelures maigi*

nales peu sensibles. Pied détaché du cliaprron, Ijunsparent vers les bords ; dessus

en biseau à la partie antérieure, s'élargissanl el remonlanl vers le pédicule en

arrière, incliné en loil do chaque côté; poinis noin\tros assez apparents; dessous

arrondi antérictircmenl, un peu plus fonce qiir K* dossus; points noirâtres et lai-

tc'jv peu (iistincls, très serrés, petits. Queue ollranl environ 1""".5, briisriiienienl

relevée a la hase, bombée, non carénée , rouf;c«ilrt', uu pou inoius loiicée que le

reste du pied. Pédicule ordinairemenl protégé par la coquille, long de 2 milli-

mètres, très grêle, cylindrique, roussâlre*

GoQUtLLB asseï déprimée, légèrement concave en dessus, aplatie en dessous, ii

stries longitudinales peu sensibles, très serrées, très fines, inéfj^les, un peu

fleiuenses; mince, assez fragile, glabre, un peu luisante, Iransparratc, quelqudbis

suhopaque, d'un corne pâle ou fauve en dessus et en dessous, nnicolore. S^re

composée de 6 à 6 tours 1/2, convexes en dessus et un peu moins tn dessous, se

refO'.nrant ntédincrcmrnl les uns les autres, croissant progressivement et faible-

ment, le dernier un peu dilate vci^ l ouverture; sutures assez marquées en dessus

et en dessous. Carène presque inférieure, très émnussée, (pieliiuefois nulle, non

dentée. Omalure petite, à peine échancrée par l avant-dernier tour, Irausversale-

incnl subovalc, à peine oblique, faiblement anguleuse au-dessus de l avant-der-

nier toor, très obtuse du côté eitérieur. PirUtmt continu ou subconiinu, un

peu évasé, non flexueux, avec un léger bourrelet Intérieur blanchâtre, traadiant,

à bord supérieur peu avancé. — Hauteur, i ft i 1/2 ; diamètre, 5 à 8.

Hau. Presque toute la France; a été observé dans le département du Nord (Po-

ties et Michaud ) , le Pas de- Calais (Boucbard). la Seinc-Inféricure (Thomas!),

TAisne (Poiret), la Moselle (Joba), la Meuse (Michaud) , la Sarthe (Goupil), le

Mainc-el- Loire Millet), la Gironde (Des Moulins), le Rhône et l'Isère (Gras),

l'Avcyron (Boiihoninicl), les Landes (Grateloup), les Basses Pyrem-cs fMtM nicI', le

Gers (Dupuy!}, la Haute Garonne , les Pvrenees-Orienlales (Pcncbiuatl)...i la

(/)r>e, dans les marais de la Gravona jnes d'Ajacciu (Fabrel).

La var. PercziisQ trouve dans la loièl de Rainies, départemcul du Nord (Nor-

mand), à Troyes (Ray cl Droutit), à Arles (Mouton) ; la var. septemgyratus à Chàtel-

Censoir (Gottcau), à Toulouse dans le canal ; la var. fragUii dans le Maine^-
Loire (Uillet).

Vil dans les fossés, les mares, les ruisseaux.

Obs. — Le nom spécifique de Poirct étant le plus auck», J*ai cru convenable de le

rétablir.

l/auimal extrait de la coquille parait très gréte; uo individu n'a offert è peine 1 mil-

limètre de large sur 18 de longueur. Langue assez grosse, environ 0^,38, rougeAlrc.

Lobe respiratoire situé entre 1« commeocenieol de la carène, presque nidimentaife, en
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PLANORBË. 487

rroissant dont la convexîié est tournée en dehors, noin^frr". Cmir t^^'; |>eu npparenl,

siiiié vors le ( ummenccment du pénullicme luur. Poche puJmoaairc très longue, occu-

pant presque un tour et un tiers de la eoquilie.

Fourretv de la verge aasex long, un peu en forme de mauue» très obtus, offrant une

petite dilalalioa irrégullèro dans le voblnage de sa lase. Veine longue, o'Kndrolde-

subulée, pointue, \h\b\e à travers son fourreau. Poche eopnlatrice oblongue-obovèv,

presque sessile. Vagin très court. Cannl tli frrt ni im s. ntnnl, nn peu avant son entrée

dans les cliairs, iiii corps iinilafénUemfut fraii^r ou pi^i line (lit;. !i'2, /j.l).

Coquille souvent salie par une incrustation iiiiioneusc. i e bourrelet intérieur est assez

d^'elo|)pé dans certains individus.

7* PLANOHBE SPinORDB.— PLASOHBIS SPmHBtS. — Pl. XXXI, Kg. i & ft,
•

Htlke spirorbis, Unn., Syst. nat., édit. X, 1758, i, p. 770.

PlanorbU tpirorbis, MQtl., Venn, hiU., II, 1774, p. 161
;
Drap., lliH, Uoll.f pl. II. flg 8, 9.

M, «roitjeiit, Fir, in Coff., ex De» U«n1.

Vulgaicenenl le Petit flambe à^ «p<raf«t rondw.

Pi^rorhi». Co(|uillenn peu plus grande, plus solide {PianorOis gyrorbui f, Slud.,

Xun. Verzeichn., 1820, p. 9i).

AirtifAL très petit, long de 1">'",25, gros et obtus en avant et en arrière, d'an

gris plus ou moins noirâtre on roogeâtrc. Tentacule» presque aussi longs que le

corps étendu, filiformes* très pointus, très flexibles, transparents, cendrés, à peine

rongeâtres. Veux sîlnés à la base interne des tentacules, très visibles, petits,

ronds, très noirs. Cha]>€von très fendu en avant; protubérance obtuse. Bonehe

paraissant, quand clio est fermée, comme une marque blanctiitie entre deux

marques un peu foncées ; elle s'ouvre cl se referme avec une {grande rapidité. Pied

un peu plus trans;)nr(M^t sur les iiords. ^tfeu« obtuse. Pédicule très allongé, surtout

(]iiaiid l'animal marclic.

t.oCLii f.K assez déprimée, à peine concave en dessus, presque aplatie en dessous,

•A slries longiludioalcs peu sensibles, très serrées, très lincs, inégales, légéiemenl

flexueuses ; assez mince, très fragile, glabre, un peu luisante, presque transpa-

rente, d'un corné pâte en dessus et en dessous, unicolore. 5/»ire composée de /i à

5 tours, assez convexes en dessus et en dessous, se recouvrant médiocrement les

nns les antres, croissant graduellement et faiblement, le dernier un peu plus grand

et sensiblement dilaté vers l'ouverture; sutures assez marquées en dessus et en

dessous. Canne nulle ; bord de Ift coquille exactement arrondi. Ouoertvre petite,

écbancrée par l avant-dernier tour, obliquement ovale arrondie , un peu angu-

leuse au-dessus de ravant-iiornicr tour, très ol)tuse du (-«Mé exloriour. Pêrisfome

siihconlinu, à peine évasé, non Hcmm'uv, sans hourrolcl. tranchant, à bordsopé-

l u ur peu avancé. — Hauteur, 1 niillniiètre; diaoïcfre. "> à 6.

Uab, L Aisne (Poirel), la Seine (Gtollioyj, l.t Saiiiie (Goupilj, la C6le-tl'0r

(Vallol), le Maiue-«l-Loire (Millet), la Vienne (Mauduyt), la Gironde (Des Mon-
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488 HISTOIRE PARTICUUÈItE DES M0LLC8QUCS.

1iiiB)f l'Auveigae (BoBUIel),le Rhône (Polies et Viehaod), les Ltndes (Cnleloup),

ledm (Dupuy}, leePyrtoées-Orieiila1es(CoiDpanyo); indiquée en Corse par Pay-

rtudetn, Blanner et Reqoien ; tous les individusque j*at reçus sous oe nom étaient

des Planorbis lœvis.

Vil dans les eaux vives des sources, des Tonlaines, dans les ruisseaux. PdUni Ta

rencontré dans les Vosg^, sor le granité, à 1050 mètres d'altitude.

Obs. — On a souvent pris pour celte espèce de jeunes individus des doux precédeiUes.

Tel est le Ptanorhii «p^rorbft, de mon Catalogue des M^Uuques de f<mkme (p. 12), qui

est un PktmtUtnaundatv» looonplétenmit développé.

t*aniroal paraît souvent rougeâlrc, quand on le regai-de par transparence k travers sa

coquille (Des Moulins). Quand on cuae celle-ci, le saog se répand sur les doigts et le mol-

lusque devient noir.

Certains individus présentent des rudinienls de bourrelet iiiui icur.

1V.-.GTRAULIIS.

Sooi'iMm fimnwi, Aipw., la Ghaxp., MM. MM., ISST, p. Si.

CoquUk déprimée, non carénée, largement et profondément ombiliqiiéc

en dessou.^, garnie de rides l'-lovco», dejpoils roides on glabres, à loiirs

croissant assez rapidement', le dernier un peu giiiiid, bjnis lamelles inté-

rieures. Ouverture arrondie.

8" l'LANORBE NAUTILE. - PLASQRBIS ^ÀVTIIEIS. — Pl. XXXI, lig. G à H.

Turbo nautOeut^ Llun., Sytt. nat., <dif. XII, 1767, II, p. 1211.

Vulgatreineat la PeUU crite, le PUmorbc à crête, le l^auitie mité.

acrfMA. Coquille k plis élevés; earène fortement denticulée {NêutUm cri^a,

Linn., Sijsi. nat.^ éd. X*, 1758, 1, pu 700. — Plawrbi» crittatvê^ Drap.,

Hist. Moll., 1805, p. 44, pl. Il, lig. t à 3). — Fig. 9, 10 {eristatut).

^latbrlcataw. Coquille il plis peu saillants; carène faiblement denticulée {Pla-

norbisimbricaiu», Mlill., Venu. Ilist., 1776, 11, p. 165. — Hélix nnutilcd,

Walk. et Boysi, T>-st. min. rar., ilS'^, fî<r 20, 21 — Planorbis mutUeus,

Flem., ïaEdinà. encycL, 18U, VII, l,p. 69).— fig. II.

Animal très petit, long de O^^.SS, large de 0""",16 environ, oblong, terminé en

avant par une Ute très grosse, concsTe vers le bord intérieur, pen rétréei et tris

arrondi k la partie postérieure, d'un brun grisâtre, quelquefois nn peu rou-

gefttre, finement ponctué de noirâtre, un peu plus elair en deisoos. ColHer cou-

vrant le bord de la eoqnille, tris étroit au-dôsns du cou , tris minoei formant

comme une pellicule autour de ce dernier, on peu plus large vers ravant-demier

toor, grisâtre. Tmtaeules Iris écartés, longs de 0"",S9 environ , un pen gros.
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PLANORDE. m
prc>qiH' ov Iiiulri<iiirs . très fortoiiienl et hrusquemenl dilatés à In hnso , arrondiâ

k l'cxlrctinU' ,
qui nesl pas rcirccie, ii pciiu' granuleux, IranhpiiroiUs, d'un gri-

sâtre trcti clair; nerf se coiifoiidaal avec 1 organe. Veux situés à la base exté-

rii^urc du IcnUcule, apparenls, très \mi saillanls, de grandeur médiocre, ruixis,

Doirs. Chaperon lite gracd , fortement fenda antérteoremeikt; dewiu long do

0»pl6, très l«rge et évasé en «Tant, presque cordiforme, fortenout recourbé,

très avancé, forlcinenl globuleux, relevé sur les bords, angaleux et peu distinct

en arrière, d'un brun rougeâtre, plus clair antérieurement; dessous offrant

environ, fortement recoarbé, pointu aux deux boots. Bouche coupant par le

milieu le dessous du chaperon, asseï apparente, lonjiue de près de 0™'",16, arri-

vant presfpie jus([u'au bord antérieur, étroite, .Vnrhoire ii peine visible, large

de 0"'"M2 à 0'''',t6, excessivement étroite, forlenienl iuquéo, transparente, ii piinc

ambrée; extrémités atténuées, pre.«<quc linéaires, poinliios; ï>lriis voiiitaUs ii

peine sensibles; créneUires maririnales effacées. Pied d un bruu {.Tisilre un peu

rouffo, plus iransparcnl cl plus dair sur les bords; côtés en biseau un peu allongé

uiilencurcuKîiit, très larges en arrière, fortement inclines en toit, assez transpa-

rents; dessus long de 0'"'",16, large cl très arrondi antéricnranent, un peu plus

étroit que le chaperon, brusquement rétréci et très arrondi en arrière, on peu plus

clair que le dessus; points noirâtres à peine apparents. Queue longue de 0^,11,

. arrivant à peine à l'avant-demifr tour de la coquille, très large, peu rétrécie et

arrondie a l'extrémité, très relevée, fortement bombée, carénée, assez étroitement

rebordée, d'un brun clair un peu rouge; points très peu apparents. Pédicule

offrant un peu plus de 0'»",16, un peu grêle, cylindrique, dirigé en arrière, d'un

brun rougeâtre.

Mollusque lent, irritable, portant sa rocjuillc un pru inclinée dans la marche.

CooL'iixi plate ou à peine concave eu dessus, quelquefois presque convexe, lar-

gement et assez profoiiiknieul ombiliquco en dessous, k rides lougiludiuales épi-

dermiques bien saillanu s, en forme de lauicUei élevées, peu serrées, comprimées,

égales, arquées; très mince, très fragile, glabre, presque mate, transparente, d*un

cerné pàle en dessus et endossons, quelquefois comme verdètre, d'autres fois rous-

sétre, unicolon. Spire composée de 2 1/3 à S tours, asses convexes en dessus et

en dessous, se recouvrant peu les uns les antres, do moins en dessus, croissant

assez rapidement, le dernier grand, dilaté, surtout vm l'ouverturo ; sutures bien

distinctes en dessus. Carène médiane, médiocrement marquée, avec une série

d'aiguillons épidermiques plus ou moins saillants produits par l'expansion des

rides longitudinales. Ouverluve assez grande, non échancrée par l'avanl-dernier

tour, transversalement e!lij)liquc-arrondie, obtuse du cAté de ravant doriiicr tour

et du crtlo extérieur. Pf'rhiomc cva>é, mince, tranchant, non flexuenx, sans bour-

relet extérieur, à bord supérieur peu avance. Hauteur, 1/2 niillimèlre; dia-

mètre, 1 h S.

RspRODUcnoN. Capsules d'environ 1""",5 de diamètre. Œufs au nombre de 3à 6,

d'enfiron 0"*,25 de diamètre.
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Éclosiun au boul de dix ù douze jours.

Hab. Presque toute la France; a été observe dans le dciiai lemeni du Nord (Du-

poici), le Pas-de-CalaU (Bouchard}, la Moselle (Joba), la Seine (Poiret), la Sarthc

(Goupil), le Uaiae-et-Loire (Htllet), la Vieone (Rfauduvi), la Gironde (Des Noo-
lins), TAuvei^ae (Bottillet). les Landes (Graleloup), les Basses^Pyrénées (Mermei),

le Gers (Dupuy), la Haute-Garonne, les Pyrénées-Orientales (Aleron).

Vit dans les riNÎères, les fossés, les bassins, snr les plantes aqoatff|ae8, parti*

cuiièreiuent sur les branches et les feuilles mortes.

Obs. — Les aiguillons ou dealicules de la careiic s'ublilm'nl dans les individus

adultes, il en est de mfime des rides lamellirormcs. Il y a des variétés dans lesquelles ces

ssillies ne sont jamais bien prononcées. Dnparnaud a décrit les Individus jeunes ou
pourvus d'aiguillons saillants sous le nom «le rn'statns; il donne aux autres le nom
ù'hnhriratus, proposé par Mûller. A l'excmplfi de Dis!i:i\» s, j'ai réuni lesdeox espèces,

et ic\M i> pour les designer le nnm plus ancien do nautiietts.

L'animal, collé aux herbes et nux feuilles llotlanles, est couvert presjjne en entier par

sa coquille. Les tentacules seuls font saillie en avant. Ces derniers, quoi.|iiP longs,

psraisBent assesgros. Huile remarquable par son développement. Le sang n*est pss rouge.

(l':i|ii t-s Cliarles Des Moulins. Lobe fécal sittlé vers le milieu du bord gSUCiie de l'ouver-

ture, lon^ (le 0""",ir), grêle, cylindrique, arrondi au bout, î^ssct transparent, grisAlre.

La coquille, \uc .111 jonr, parait verte et roii-^eatrc. Dans un individu, j*al compté

12 petites saillies spinitormes; dans un autre ili,

V l»L.\NORBE BI.ANC. — PUNOBBIS ALBUS. — Pl. XXXI, fig. 12 h 19.

Planorih albus, MQII., Verw. hisi., 1771, 11, p. 164.

Pl. vUlosui, Poir., Prwir., avril 1801., p. an.

Pl. Siq>jAtt, ValL, Em. 4'Ma. Mf., «oAt «SOI. p. 5j Ditp, Bùt, JMf., fSOS, p. 43,

pl. r», ùg. 43-48.

PI rctirithiiuf, ni<«n, Jlist.nat, Furop. mM4., 1826, IV, p. 98.

Vulgatremeut le f'ianorbe vdoule, le Planorbe hispide.

Animal tris petit, long de 2""»5, large d'un pen plus de 0*^,75, assez ramasaé,

terminé en avant par une tète grosse, un peu dilatée et arrondie au bord anté*

rieur, insensiblement rétréci en arrière, d'un brun sale asse?. foncé et un peu rou-

geàtre, finement et obscurément ponctué de noir, un peu plus clair sur les bords,

ro///rr sT rénérhi>;sant un ptni sur le bord de la coquille, formant un honrrelet

légèrement eva>c cl un peu rpais, trè* dilate vers 1 avant-dernier tour, d'un brun

asse?. clair légéiemenl rous>àlre: points noirâtres serrés, très ]M»lils, a<sc7 appa-

rents, plus distincts vers le bord cxlcrieur. 'J'eiUacules très écartes ii la iiase, longs

de 2 millimètres environ, grêles, un peu sétacés, brusquement élargis inférieurc-

ment, presque pointus an boul, très faiblement arqués, asseï transparents, d'un

jaune roug^lre assez clair; nerf intérieur peu apparent, très gréte, pen distincte*

ment articulé. Veux situés sous le bord antérieur de la base du leniacnte, derrière

une dilatation nn peu concave de celui-ci, didicileroent visibles, à peine saillanla.
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nn p^u nvoïdes, noirs. Chaperon très grand, H un brun rougeàtre; dessus Iwnabô,

jtirniaiit proluf»éranee, long de 0""",75, évasé cl arrondi anlérieurement, anguleux

el peu distinct vers le pied, dilate en lobe arrondi, un peu plus clair latérale*

ment
;
{K>iDtâ noirs à peine apparents, serrés, très petits; rides presijue pas des-

sinées, pressées ies unescutilre Icsaulreii, très Hnes, un peu granulées, sinueuse»,

on peu plus sensibles ior les cftlés; disons réDiforme, la concavité tournée vers

Kl partie pwtérieoTe de ranimai , ayanl 0"*,75 dans le sens de la largeur, plus

dair que ledessas, sortovl vers le bord latéral; points noirfttres plus distincts

qu'à la partie supérieure. Bouche asses apparente, offrant près de 0^,5 de lon-

gueur, touchant le milieu du boid postérieur, fermant un angle droit a?cc celui^i,

arrivant presque jusqu'au bord antérieur, étroite, presque linéaire, un peu dilatée

antérieurement, à bords rougeâtres. i*/wAoiVe large de 0""',2, atteignant 0"*,66

on 0""*',75 quand elle est étendue, Irès élroite, fortement arquée, brunàlre; extré-

nii lés assez ertilees, pointues; slties vcrtirales peu scîi^ildes ; erénclures margi-

nales à peine marquées. Pied long d un peu plus de J n 1
1 limélres, séparé du cha-

peron, plus étroit que ce dernier, d'un brun rongeai re fonce ; côtés rétrécis el en

biseau assez court anlérieurement, très élargis eu arrière, fortement inclinés en

toit, très finement rugueux, un peu moins foncés que le chaperon; points noirâ-

tres très peu apparents, tris Bcrrés, petits ; dessous arrondi antérieurement, rétréci

en arrl^, un peu grisâtre avec des points noirs plus distincts. Queue longue de

plus de 1 millimètre, arrivant à peine h rtimbilic de la ooquille, large et très fai-

Uemeiit relevéeà la base, bombée, carénée, insensiblement rétrécisjusqu'au bout,

qui est plus arrondi et plus clair, d'un brun rougeâtre; points ii peine ap(>arenls

Pédicule ne dépassant que de 1 millimètre environ l'ouverture de la coquille, se

rétrécis.sant et se prolongeant le long de la suture du dernier tour, un peu gros,

rougeâtre. Orifice respirotoire Iri's petit, rond.

Mollusque lent, paresseux, irrilable, contracté souvent à demi, rampanl sur les

parois du bocal, léchant les parties sur lesquelles il se trouve, portant sa coquille

un peu inclinée dans la marche.

CoQOtLu plate OU h peine convexe en tenis, largement et peu profondément

ombîliqoée en dessous, à rides longitudinales peu sensibles, très serrées, tris

fines, inégales, arquées, coupées à angle droit par des rides spirales parallèles

asees distinctes sur le dernier tour; mince, un peu fragile, Icgiremenl btspide,

mate, anea transparente, d'un corné Iris pâle, verdâtre ou blanchâtre, untcolore.

Spire composée de S à 4 tours, assez convexes en dessus et en dessous, on peu

déprimés, se recouvrant médiocrement les uns les autres, croissant assez rapide-

ment, le dernier dilaté vers l'ouverture ; suUires assez marquées Curpvc extrême-

ment énioussée ou nulle, (htrertitro x\wi\\ùçn\ un peu échancree [);ir 1 avant-der-

nier tour, ov;ile arrondie, Irès obtuse du rftie de l'avant-dernici tour el du côté

extérieur. /V/<W«»)p sulwontiuu, évase. 1res mi ace, Iranciuuit, non ne\ueux,san8

bourrelet, à bord supt-rieur assez, avancé. — Hauteur, 1 milliiiielre à 1 1/2 ; dia-

mètre, 4 h 7.
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RgraODCCTiO!!. Capsules au Dooibre de 6 ik &, iirégnlièremeBl airabdies. d«|>i i«

ii»ée&, pellacides, oftiuit de 3 à b nillimèires de diamètre. OE/aL aui nombre de

fc à 10, d*nii pea BMiii de 0^,5 de dianèire.

felMioiM bott de doœ jenr». CheikeJeoce iadividasla ceqeiUeat «a pci

cMKiive en dciBH.

Hit. PieM|ee Umle laFitaee; a été obterrédMS le dépertCHM&t daNord (Dt*

pelel),le Fiu-de-Calais (Bouchard ). la Seinc-Tnrérieare (Thomas!), YMtnè
(Ptoirel). la Moselle (Joba), la Seioe (Geoffroy), la Sarthe Goupil}. le MaioA-el-

Loire (Millet), la Vienne (Maoduyl), la Gironde Des Moulins), l Auvfrjrne

Bouillet), les Landes Grn'f îr np' les Basses-Pyrénees (^Mermei , le Gers [Kous).

h Maule-GaroDoe, les Put in- s Orientales Penthinat'^^ : Puloa l'a rencOBtré âUI

ciniioii» de Remiremonl, sur le jiranite, à ^60 nièlres d allilude.

Vil sur le» plaoleâ aquali^ue^dans les eaux Irauquiiies; &q trouve asseï aboa*

dammeol dam lee nbles sur les bords des rivières.

On. — Les Indhidus entraînés par les alluvions sont blancbitres ou blancs, mais la

eoquflle est un peu colorie dniis raiiimal \i\.iiit. \ t- n->iii d. nn*' par Millier indique le

preiiiiiT t'ial, ei i)ar consetiutut n't-sl jias tn s niaisu' ii'oi pas une raision pour le

changer. Drapaniaud, aprt'S l'avoir adopic Jjus sou Prodromr {l&oi, p. 3), l a remptae^i

plw lard (1805, p. AS) par celui de hispidus ; raaii im Bon ottOTeiutlite [vithnat) mit
«lé d^k proposé par Foiret, et II fellatt le prendre» si celai de Hftller pourtlt être rejeté.

Nulle peu distlnrlemeot ridé; les rides paraissent à l'état delubemiles; on neln
aperrt.it liien (ju'en les rejardaiil de lùh'. Masse burrale souvent rougeâlre. Lnnfrue

{;ross<\ |irf*«f|iio (rlalnileiise, roit<^<:'tlrt'. ! e saug n'est pas rûii;;e. d'après Des Moulins.

(Uivité pulmonaire oicupaiU les iruis quarts du dernier tour de la coiiuille. Collier lrr«

épaia |our on mollusque aquatique. Lobe respiratoire ordintirBDent caché dam la

coquille, qu'il De dépnse que par le houl, leeg d'un peu plus de (r",6t «Uongé, un peu

grftle» arrondi I rextrémité, d*un brun clair avec des poluia noirs attei distioets.

Fourreau de la vei^e ovoïde dans son lieri inrérieur, en forme de massue dans les deux

autres tiers, très obtus. Verge oblongue, tr<'^ altrntK^c an sommrt, tr»»» pointue, termi-

née par un stylet dc^lié. Porhc copulalrice petite, obovée-<iroiie, pourvue d'un ranal

assez court. Vagin peu développé. Canal déférent présentant, un peu avani son entrée

daoa Ica ebairs» un eorpe uollatéralement et assa réBolléreinent Orangé; ses lobulet lout

obtus (flf. it,t5).

La eoquille est souvent salie par une incrustation lirooneuse. Poils épidermiques très

eourts, obtus; ils disparaliaenl avec rige. Les rides s'obUtèieot aussi dans les vieux

individus.

itr PLANORBB Lisse. PLANOBBIS ljSVlS,^ft. XXXI, llf. 1101 S3.

Planorlis lœvii, Aid , Cat. suppl. JfoU. SewcasU., io Trotu. SeuvaitL, II, t837, p. S37.

M. Mpffulnl, Rtq.!, Coq. Csr*.» ISM, p. 80.

AmVAL

CouuiLu plaie, étroitement et profondément ombilic|iiée en dessm, légbreinenl
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ooaeave en dewras, presque lisse, à rides longttudi&ales Irb peo seosibles,

serrées, très fines, inégales, arquées, non traversées par des rides spirales; très

jninre, très fr;»frîle, glabro, luisante, a^sez transparente, d'un corné pUiS ou

luiiiii'' fauve, unicolore. Spuc roiiiposéc de 2 1/2 à 3 1/'2 toHr<, assez convexes en

(les>ii(> »H en dessous, se rocnuvranl médiocrement les uns les autres, (Tois«anl

Uiscz. rajjiiicuieul, ie dernier dilaté vers rouvcrlure; sutures assez indiquées.

CM» nulle. OMêrtwe médiocre, écbancrée par l'avanl-dernier tour, subcordi-

fMniie-amMidie on luiieoniiliurme^bovile, à peina anguleose ao-deMU de Tmat»
dernier l«Htr, olklnee do c6lé eilérieur. PériUome suboontlnn, k peine éveié, tr^

minée, iFtDdnnt, nen fleineox, sent bourrelet, k bord sopérienr nédiocfement

•rancé.— Hantenf, f/2 à 1 1/4 nilliihMre; diamètre, S à A 1/3.

r Bât. Les tl(^ Chaussey, près de Granville (Audouin et Hilne Edwards); la

Corse, k Bastia (Requienl), àFango (Romagnolil), prè8d'Ajaccio(Fabre!}.

Vit dans les peiila reiaseanx, dana les soarcea»

des. — Cette espèce ressemble lieaucoup à la prccédcute. Elle en diffère surtout par

sa taille ordinairement pins petite, par son dernier tour an peu moins dilaté vers Ton*

verlare, par son bord supérieur moins aTapeé et par sa surisce presque lisse, glabre et

Inlsanie.

V. -.BATnTOMPHALIJS.

iMM-ffiam B»iBnm«àu«, Agaw., in Cbarp., JMI. 8MN., l&Sl, p. iù,

CoquUh déprimée, non carénée, largement et profondément omlnli-

quée en desMNiB, à toura eroiasant trëa lentement; le dernier à peino plus

large que l'avant-demier. Ouverhtr$ éiroitement semi-lnnaire.

11' PÏ.AKORBS OONTOURNÊ. —PLAyOMtS CONTOHTOS»— Pl. XX.tI, flg. SA k 31.

Helir conlorta, Lina., Sytt, nat., cdil. X, 1758, p. 770.

fiMorM» conlorMf, Mail., V$rm. hM.» 1T74, II, p. 162.

«ra$$a, Da CotU, Drit. conch., i'78, p. 66, pl. IV, flg. 1 1 ; non Rsioum.

H, umbiîicata, Pulln., Cat. Dors., 1799, p. 47, pl. XX, flg. 1 1 ; non ?(t.

Vulgairement le PelU plamrb« à sir spiraie$ romdes, le Hanortm terre.

Arimal très petit, long de 1"*,35 environ, large de 0**,5, asseï dilaté anié*

rieorement et terminé par une léle presque en croissant, inaensiblement rétréci

et asset grêle poatérienranent, d'un noir un peu rougeàire en deisna, d^na nwge

bron sale et pins clair en deasous. Co//ter se.réflérbtBsant on peo snr là coquille,

formant ao-desstts dn coq un bourrelet assez gros, très pen transparent, d'un grw

noirâtre un peu brun; points noirs serrés, très petits, peu apparents. Tentwuht

écartés, longs de 2 millimètres, (ré< îrrfMt^s, sétacës, brusquement et fr.rtpnirnl

élargis à la base, assez peu transpareuls. d un brun sale, roogeàlrc intérieure-

ment, 1res tinemenl granuleux en dedans; neri'plusou moins distinct, occupant
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la moitié supérieure de l'organe et arrivant presque au bout, composé de grains

noirâtres presque libres, bords peu amMé«. Yeux situés h la base anlérieuro, un

peu du cAlé extérieur, sur une dilatation pou prononcée, preîjquc pas apparents,

ti*ès peu .saillant*;, petits, ronds, noirs. C/tojjeran 1res grand, long de 1 niillimètre

environ, d un rouge violacé très sombre avec un léger reflet grisâtre; dessus

large, très évasé antérieurement, relevé de chaque côté, médiocrement distinct

et nngnleiix en arrière, bombé en cnlotle; dessous offrant 0»*,75 enTiron dans

le sens de la longoeor do Molinsqne. fortement arqué, pointu aux deoi bouts.

JfetÊeke longue de 0"**.5 environ, droite, presque linéaire, pointueaux deux bouts.

Mâekoin dilBcile U isoler, large de 0'",05 à 0'^,06, assez étroite, très forte-

ment arquée, en fer à cheval, légèrement brunâtre ou noirâtre ; extrémités atté-

nuées, pointues; stries verticales antérieures peu marquées; crénelures margi-

nales à peine apparentes. Pied plus clair sur les bords; côtes en biseau peu

iiian|ué antericureiuenl. Irc» larges, fortonicnl iiulines et relevés, très peu trans-

parenls, d'un noir un peu rougeàtre; dessous long de 1""",75, un peu (Irpusse

par le cliaperou, is iréci insensiblement en arrière, large et arrondi atuim tire-

menl; points noirâtres apparents, très serrés. ()m«mc longue de 0""", 75, an i\aut

tout au plus k Fombilic de la coquille, forlcmcnl relevée, large, bombée et ca-

rénée à la base
, i>eu bombée et non carénée au bout, foibleroent transparente,

d'un bran roug^re foncé un peu plus clair que le pied. Pédicule remontant vers

la partie antérieure de l'ouverture, ayant à peu près la longueur de l'animal,

grêle, cylindrique, d'un bran rougfàtre presque opaque.

Mollusque asses lent, irritable, se laissant tomber au Tond de Teau dès qu'on

le touche, portant sa coquille presque horizontale dans la marche; il aime h se

tenir renversé à la surface de l'eau et à se laisser flotter.

CoQvu LV. aplatie en dessus, quelquefois très légèrement déprimée ou concave

vers le. f iiii i", lartjenienf e( profondément ombiliquée en dessous, ii rides longitu-

dinales un peu M [iMbies, très serrées, exlrèmement fines, très t-gales, légèrement

et obliquement iDpiées; mince, peu solide. 1res légèrement bispide, ua jieu lui-

sante, subopaijue, d'un corné fauve ou brunâtre en dessus et en dessous, souvent

comme cuivrée, unioolore. recomposée de 6 à 9 tours, très serrés, très étroits,

ronvexesH^omprimés en dessus, le dernier convexe en dessous, tous les autres

viables dans l'ombilic par un bord, se recouvrant fortemenl les uns les autres,

croisfiant très graduellement, le dernier non dilaté vers l'ouverture; sutures assex

marquées. Carène nulle, ûueertwê petite, très fortement échancrée par Tavanl-

dernier tour, en forme de croissant, obliquement vertical, aigut* en dessus et en

dessons de l'avanl-dernier tour, très olduse du c<Mê extérieur. PèrisUme inter-

rompu ou suhcontinu, non évasé, mince, Irancbaot, non Oexueux, sans bourrelet,

k bord supérieur peu avancé. — Hauteur, 1 1/2 k 2 millimètres; diamètre, h a G.

Rbprodi'ction. Oapsule.H au noiubro de à 0, ofTrant environ 3 millimètres de

diamèlie. Ôtufs» au nombre de G à 8, de O""",*» de diamètre.

Éclosion au bout de 10 à 12 jours.
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Hab. Presque loule la France, moins conimun (lans le midi ; a éle oliiiervé

dans le deparlenit-nl du N^ rf! (Poliez el Micliaud), le Pas-de Calais (Bouchard),

l Aisne (Poîrcl), îa Moseik Jyl*a^, la Seioe (Geoffroy), le Finistère (dos Cherres),

la Sarliiti (Goupil;, le Maine-el-Loire (Millet), la Vienne (Uauduyl), la Limague

(Bouillet), l'Isère (Gras), la Gironde (Dci NoaliDs), les Undes (Grateloopl), les

BMset-Fyrésées (Vermei}, le Tam-et-GaraiiBe (Reynièsi), la flante-Guroonei

les PyréDées-Oneatalcs (Almn) & la Cone, près d'Ajaccio (Falnre!).

Vit dans les eaox donnantes, sur les plantes aqoatiqnes.

Ob8. — Un individu, sorti de sa cO^HlIte et déroulé, m'a présente une longueur de

15 millimètres. Tcnlaciiles plus effilés fjue wix du Ptaunrbis uitiJus, quoique moins

loitp relativement à l'animai. Collirr plus épais que chez les autres ci>peces<le France.

Ganglions soii»-<esophagiens antérieurs jauuàlres. Capsules auditives blancbAtres.

Fonirean de la verge uo peu épabai et sinueux dans son tien inférieur, usn étroit

vers le niiiea, ovoideoUongdans son tiers supérieur, oblut. Poche copulotrice étroite»

pourvue d'un canal court. Vagin peu développé. Canal défibrent présentant avant son

entrée dans lescliairs ttn corps iinilali-ralciiient frangé, com|)06é de lobules oMiis (fi^. '26).

(Quille soment salie par unf incrustation limoneuse. L'oiiibilie lirgement

conique; les )>ord.s des tours y tonnent comme on escalier en spirale dii^pose dans un

eniODRoir.

VI.— GORETU&

Qeue €oaann, Adoaa., IKK. mI. SMf.» ITSY, 9. T.

Co(juille déprimée, non carénée, iégèi-etneiit oiiil>ili<|uce en dessus,

glabre, à tours croissant assez rapidement; le dernier médiocre, sans

lamelles inlérieurcs. Ouverture largement semi-lunatre.

12- PUNORBB CORNÉ.— PLÀSORBIS C0BSMV8,~ Pl. XXXf, fig. «3 l M ;

TOXIU fig. 1 à 6.

JMmp oonNe, limi., j^f.ii«f., édii, Z, 1TS8, 1, p. 710; non Drap.

Plamaititfm-pura, MQll.. Verni. kM», 1174, II, p. 154.

Hélix comu-arietù, Da Co#U, Brit. conch., 1778, p. 60, pl. XLI, flg. 13.

Planorbis cwneus, Poir.» Frodr., 1801, p. 87; Drap., Biit. MM.., pl. 1'*, Og. 42-44.

Vulgurenmt la GtioMl pfMorb« à tfirai» ranâu, h ConMI, !• Cordaaaiit JTuèarf, la

- Vont tAmmon «tqtuMqw.

P •ubÉM». Coquille très iuisaale, bUnebàtre.

A.NiMAi. petit, long de 15 niillinielres, large de 5, un |)eu dilaté el faiblemeot

éoiarginc en avant, iui»eusitiicineui rétréci el arrondi a la partie postérieure, d'un

noir loîsani oa rouasâire ea dessus, moins foncé el an peu griiftiro en dessous.

CoUùr faiblement réfléchi et fermant nn bourrelet très étroit sur le bord de la

•
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coquille dans I ouvcrlurc de laquelle il s cnlonce brusquement, tort ulroit au-

dessus de la partie anléricurc du pédicule, un peu élargi vers lavant-dermer

lour, surtout au voisinage de l'orifice respiratoire, portant quelques buursou-

llures prestiue ciïacées du râlé gauche, d'un brun sale beaucoup plus clair que le

dessus da corps ;
poinls noirâtres se touchant presque, irès petits

;
points gri-

sâtres lûégilemenl rèpiriis en groopes, nn peu plus grands» Ten/mulei écartés

d'environ 8 millimètres, longs de 5 environ» filiformes, grêtes, brusquement

dilatés k la base, un {leu arrondis au bout, pea trans]>aieDl8, d'un brun sale,

plus foncés à la base et en dedans. Yeux situés dans le renflement antérieur et

près du sommet, très peu apparents, de grandeur médiocre, ronds, noirs. Cha-

peron grand, long de h millimètres, fortement dilate à la partie antérieure, qui

est large de 5 millimètres, émarginc anténooremout, d un noir luisant en (lésons;

protubérance très bombée, pointue antérieurement et un peu dentelée à l ccban-

crurc, se confoudanl a\cc le pédicule, marquée de rides rapproehées, sinueuses;

lobes grands, rétrécis à la j»arlic supérieure, arrondis fortement vers le bas, très

dislioctsdu pied, un peu tubcrculés, uu peu moins foncés que la protubérance
;

dessous effrast environ 2 millimètra dans le sens de la longueur du pied, forte-

ment reeourbéi aliénué aux eitrémîtés, concave, plus pâle que le dessus. Béticke

apparente, ^ant environ 0"*,75 de loi^ueur, en Y, touchant le pied ; bnuMbes

écartées, se rétrécissant à rexirémité. Mâchoire laiige de 0"«,5 à 0*%7$, étroite,

très peu arguée, asses convexe d'avant en arrière, d un bmn foncé, noirâtre sur

le Itord libre ; extrémités atténuées, pointuUB { stries verticales aniérieuras, nns,
demi-eiTacées ; bord libre irancbant, avec une saillie médiane apparente, comme

poUr\ii de fines crénelures, inégales, très peu mar<iuées. Pifd se confondant 'amt

h pédicule, un peu rétréci en dessus, en biseau antérieurement, un jh u relevé

BU burd, opaque, très faiblemeiu iiau.siucide k la mar^'C, a peu jiir- iioii, ci un

roux plus ou moins foncé sur les liords ; tubercules faiblemeni dj-tiur;- rcarles,

peu saillants, très petits, ronds. Queue longue de 7 miilimeires, u uilei^uatil pas

la moitié du diamètre de ta coquille, large, bombée et carénée ft la base qui se

relève vers le pédicule, insensiblement rélrécie b l'extrémité qui parait arrondie

et peu convexe, lisse; dessous presque tronqué etaitïvnnt antérieurement Josqult

la moitié du chaperon ; points girIsÂtics b peine appaïunts, serrés èl Itès petits.

PédiaUe Ipng de 8 millimètres, offrant S millimètres environ de diamètre, grêle,

un peu rétréci vers le milieu, légèrement ridé en avant, très peu transluddot

d'un brun marron. Orifice respiratmre presque toujours caciié par le lobe praleo-

leur, long d'environ 5 millimètres, un peuoblong, dirigé vers la partie inférieure

du dernier lotir.

Moliusqur l( iu, pareiseux, d'une très grande irritabilité, portant sa coquille

relevée dans la marche, qui est très saccadée ; aimant à nager à la surface de

Tcao, souvent à demi contracté. Mucus très ftquenx.

CoQUiLLS largement et profondément ombiliquec en dessus, presque plane on

légèrement concave en dessous, à rides ton|itiidinaks sensiUes, seirées, fines,
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ÏDégakâ, uu peu flexueuscs, coupées à angle droil dansiez prciniers tour» par

d'autres rides spirales également Hnes; un peu épaisse, très solide, glabre, assez

luîMBte, opaque, d'iiiicortté broo olivAtre en dessus, jaunitre ou roussâtre, quel-

quelbis blancbàtre ea dessous. Spire composée de 5 à • tours, très convexes en

dessus el en dessous, se recouvrant médiocrement les uns les autres, croissant

assnt rapidement, le dernier un peu dilaté vers rouverture; sutures très mar*

quêes. Carène nulle. Ouverture assea grande, asses écfaancréc par ravantdemier

tour, en forme de croissant un peu large, obliquement vertical, un peu anguleuse

en dessus et en dessous de ravanl-dcrnier tour, très obtuse du côte extérieur.

/^rristoiiir suluoniinu, un peu évase, mince, Iraiithaul, non llexueux, sans lK)ur-

relct, à burd supérieur médiocrement avancé. — Hauteur, 8 à 15 millimétrés;

diamètre, 20 à 35.

Heprodoction. — Paquets ou capsules au nombre de 2 on 3. allongés, oValaires

DU arrondis, irréguliers, composés d'une mucosité incolore, rarement un peu rosée

nu rongcâtrc, assez ferme, renfennani one seule coucbe d'œufiB. Lister a décrit et

grossièrement figuré une de ces capsules. J'en ai observé un grand nombre dans

un fossé aux environs de Toulouse, collées contre des tiges de Sitm /«/^îmr, des

feoilles de graminées et de ifyrtqpAy//iim« Swune vingtaine de paquets, les deux

tiers étaient oblongs; ceux de forme arrondie se trouvaient les plus petits et les

moins chargés d'œofs. Sur sis paquets, un avait 8 millinulres de grand dia-

mètre, un autre 9, un autre 11. un autre 12, un autre 13 el un autre iô. (Eufs

très distincts, au nombre de 12 ii ftO, asse/ >;ern's, ovoïdes ou suliglobuletix,

oITratit de i'""',2 à 1""',75 de grand diamètre, incolores, Vilellus semblable à un

petit point rond, opaque el blanchâtre. I. embryon, en grossissant, devient rou-

geàtreet se rapproche du centre de 1 œuf. L'animal est d al»ord rose, et sa coquille

incolore.

Êckeion an bout de 15 b 16 jours. Les Jeunes Individus de cette espèce ont

la coquille couverte d'un léger duvet {PUtnorhiê iirnî/fj», MulL, foc. «V., n* 353).

Quand les poils sont tombés, avant l'état adulte, c'est alon ViMùe mhm, de Pen-

nant {Brit. M., 1777, p. 133. pL 8S, fig. i»}.

H ad. Dans presque toute la France, moins commun dans le midi ; a été observé

dans le Nord (Potiez et Michaud), le Pas-de^^alais (Bouchard), la Moselle (Joba),

l'Aisne (Poiret), !a Seine (Geoiïroy), le Finistère (des Chcrres), la Sarlhe (Goupil),

le Maine-et-Loire (Millet), la SaîNno-el-Loire (Draparnaud), la Loire-Inférieure

(Thomas!), la Vienne (Mauihiyi;, h lUhAne, l'Isère (Gras), l'Auvergne (Bouillet),

la Gironde (Des Moulins!), U llautc-t.arunnc (Noulet), les Pyi-eoees-Orienlales

(Companyo) ; la Corse, k Saiul-Florenl ? (llequicu).

La var. attttioi a été trouvée b Dijon (Barbié), b Toulouse.

Vit dans les eaux stagnantes, les Ibssés.

Dus. Hnse buccale d*iin imige bran. Boudie souvent èn mouv^neol. On reaian|oe,

ét cbaqueM» deox laaoclbm arrondis. Ce fbmtAU possède les rudtneftfB dedMx
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m^clioirfô latérales; ils Gonsi&lenl chacun en un repli de la peau long de l*"*,2&, légère»

mem ramsAlre. Lobe rapinlolre ranarquable par son grand développeueDl, long de

S iQUIimèlreSi de la n^me laiycur, semi-circulaire dant la contradioD* pouvant k
dilater en calolte renversée, en appcn(li( e demi-ovale ou en spatule, un peu granolé,

|tlii«; fonfé qw l-- miliiT, criin brun sale, (iiKMrjiiffois nnirtlre, bordé de roussàdr, nvec

(les i>oints noii^ as&c^ rapproches. Orifice anal au boni gauche du lobe re&piratoite-

Quand on blesse ou qa'oa irrite l'animal, il laisse échapi>er une certaine quantité de

sang d'un pourpre foncé. OriKoe mile en dénoua et un peu en arrière du leolacnle

gracile, dans un mamelon un peu btaodiitre. Oriflee femelle en avant et contre le lobe

respiratoire, i & millimètres de l'ouverture mâle. Lister et Swanmerdam ont très bien

ubsené que les oHflres de ce llolIu<u|ue, au lieu d'être k droHe. comme cbea ia plupart

desa^phalés, trouvent du rôlé (>i>posc.

Bourse de la \*:i%e grosse, courte, ovoïde, obtuse. Verge en furnie d'agaric, coiuiKi&ee

d'une partie terminale U^^ni) arrondie, très obtuie, et d*une partie rèta^cie (corps).

l/or)pinc est feodu loogitudlnalemenl; Il a une gouttière et non un canal ; è sa termi-

naison, celte gouttière est protégée |ir «ne petite saillie pointue, cornée, en forme de

chevron. Po< lie ( iipiilalr in' ol»longue, jionrviie d'un canal assez long, un peu épais. Vagin

court. I.e canal difciciil w nn'^cnle |).^^ de luips frangé (pl. XXXII, tig. 2, 3).

Coquille souvent salie par une incrusiatiou limoneuse. Ouverture d'un brun violacé

en dedans, souvent Mandiltresarravantmemler tour.

BSPfeCBS A KXCLURB.

RAX0MM8 BOILA. Mail.» nïSA FONfmUIS.
PL. OIl\t>l.l TLS, l'oir. - HELIX OBVOU TÀ.

VU TUBiuTiis, uiitt. » PUYSÀ mpimin,

Gbmii XV.— PU¥SË.— /"//i^VI,

BvuA(psrlim), Iipn.,$vil. fia(.,<dil. X, 1758, i, p. 725. — BcLiau*, Adant., Ilitt. nat. Sénég,,

I7j7, p. 5. — Pi o .pfiis rpartim
,
MqII., Verm. hUI., i'ié, II, p. 167, 169. — Btuats

(ptrlim), Scop., luliod. hiU. nai., 1777, p. 3B2; Brug., £iicyd., ViM, 1789, 1, p. 301, 306.

>- PimA, Drap., TW. IfeU., 1801, p. 31, 52. — Bouiinn (ptrtim), Oken, Ukrb. Ml., m,

1815, pi> SUS, 309. — LmCA (pertim), Sow., Cm. SkeUt, 1823. — Phtza, Riuo, Uitt.

nat. Europ. tnérid., 1836, IV, p. 96. — Piitm cl An.uus. Gray, ia Tari.. S/MIt BrU., 1810,

p. 230, 351, 2&5. — Vulgairemenl fiulk i'wm, Bullàtê «qtiotique, Ph^fj-,

Ammal ovule, i>oiivaiil ciiv conlfnu loulculicr (laiis sa coquille, à lor-

lillon inédioi ivmcnt ciimulé, et iiuiisur le nièuieplan, fonnaiit une spire

plus (Hi iiii'iiis all< [ik'i'e. — Collier large, lobé ou franp% nu im iit onlier,

«issez ample pour se rélléeliir sur une partie de la coiiuiiie. — J'aUncules

sétacés, longs. — Mâchoire solitaire, .supérieure, ou forme de elicvron.

— Pied ovalc-aUongé, médiocre, aiTOïkli anlérieureiuoiit, aigu [lostériou-

rciiiPiil, attaché par un [lédicule très court et large. — Orifice respi'

ratotreUu cùté gauche, sur le ouHier, vers le haut. — Orifiet» génitau»
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ù gaiK hc ; le innsculin derrière le tentacule, le féminin vers la base du cou,

pnîas de i'ouverlure rcspimloire.

Coquille sénesire, ovale-oblongue, très inince, transparente, à spire

plus ou moins aiguë et â dernier tour beaucoup plus grand que tous les

autres réunis. — Ombilic nul ou réduit à une petite fente oblique.—
ColumeUe torse, sans pli.— Ouverture à peine oblique, lancéolée, étroite,

rétrécie en haut.— Périskme mince, trancliant, avec un bourrelet peu

épais, désuni (bord droit, s'avançant en partie au-dessus du plan del'ou-

verture). — Épiphragme nul.

Les Pkjftes aiment asscs les eaux pores; elles vivent snr les plantes aqoa-

tiqgcs, sur les parois des bassins, sur les bords des fontaines et des rKIères. Elles

peuvent ramper et nager; dans ce dernier état, elles se tiennent renversées : elles

nagent assez vile.

Ces Mollusques sont herbivores.

Fourreau de lu verge oblong. Verge sans slylcl lerminal. Flapollum
,
poche à

dard, vésicules muqueuses l'I branche copnlatrin' nuls. Lr canal delerenl, avant

de se rendre à la vcrgo, i)as>(' dans 1 1 iiai.sscur des chairs; il offre une dilalaliun

ohovt'C k une ccrlainc dislancc (k- la proslatc.

Les œufs sont uvoidca, hyalins, entoures d une matière gélatineuse, incolore, et

réunis en petites masses arrondies on ovoTdes plus on moins déprimées, revêtues

d'ooe membrane très mince, lisse et transparente. Ces petites masses sont atta- .

chées anx corps solides submergés.

Ons. — Ce genre :i (Hé rr# par Adanson sftm lo nom do liulin {Bulitni^). J*;ii dit

ifiirs (uinmcnt Scopoli l'a\ail (lénaturf en y faisinil cnlror des animaux difffn'nls cl vn

remplaçant la lettre n pur un** m. Oublié par tous les aaluralistes, jusqu à Draparnaud.

ce dernier Ta proposé tous le nom de Physa, lequel a été généralement admis. D'aprte la

loi de raolériorité, il faudrait revenir a la dèoominalion de Buiinui,

liMPAiiH» forment avec les PUutùrbeg et les Limn^f. un petit ^roui»' naturel, auquel

il faut raflnihi r l. s Ancyles. Elles ross'Mnblentaux Plauorhf^ p.^r la imsition sénestn- des

oriflres i'[ jiar leurs tentacules st'tntvs, et nux Limnéen jiar la forme de la coquille. I i iir

spire sencsirc et leur lesl poli cl luisant les éloigiu nl de l'un el l'aulrc jjcnre. Le PlamnOis

nitidu* possède cependant ane coquille assez brillante.

Le manteau des Phym est shnirfe ou dtgilé sur les bords, et, dans oe dernier css, il

peut se replier surTenveloppe testaeëe pour la polir, el Tempècher de s'encroAler. Cepen-

dant il existe des variétés couvertes d'un enduit limoneux, et l'espèce la plus luisante, le

Phy$a hyimornm, ne présente pas di' di:4ilations.

Les tours de la spire m>uI In-s bumbcs {Physa conlorla) ou presque a|daiis {l'hysa hyp-

nontm). La ooluuielle parait tantôt mince, tan lût épaisse; quelquefois elle se dilàte k la

base et se réOécbit un peu en dehors (PAyso ftypitorum), disposition qui a conduit LearJi

et Fleming à créer un gearii nouveau qu'on ne sanraU «dmeUre. (Voyex la section Nauttu)

T. II. 29
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Le genre PUifse comprend les qualie cs|)éccs suivantes :

I. DiaUropka. — Coguifle à tours très bombés. Ouwrture déposant w peu la

moitié de la biotear.

1* Pa. mat.

II. Bultnus. — Coquille à lours nicdiocreoient bombés. OmeHurt dépassant

beanconp la moitié de la bantear.

2" Pn. roNTiNAi.B. Co()uille ovoïde; spire très courle, ohluj^c.

8' Ph. aiguë. Coquille allongée-ovoïdc
;
spire un peu saillanlo, pointue.

III. Nauta. — Cûquilie à tours presque aplatis. Ouveriure égalant la moitié de

la hauteur.

b' Pa. Ks Moussis..

I.— DIASTnOPBA.

Génie DiAmom, Gnr» in Ton.. Saeltf Br», Mrod., laiO, p. f 6.

Cwfuiik i tours très bombés. Otiwrtofe dépassant un peu In moitié

de la hauteur totale. Bord eolumeilaire presque droit, un peu dilate, non

épaissk

1° PilYSE TORSE. — PHYSA COSTOUTA. — W. XXXU, fig. 718.

Phy^n '•(yn!oita,MH-h., in Uu!!. Soc. Linn. Rnri., ISi'J, III, p. 'Jt.S, tig. 15, 1(>.

Ph. hvuiaris, l'hil , Enum. Molt. Skil., 183ti, p. Uii, pl. IX, lig. 1.

Sitlimu contoHus, Reck, M. Jfo»., 1831, p. 116.

Didtfraipka amiomtOnj, inTnrt.» SMU arit., 1840, p. 16.

Animai. ,.

CoQiK.m: ovoïde, un pou veiiUuc. ii slricK longiludiiuiU > peu marquées ,
peu

serrée*;, assez Hnes, ilu•|^ales, 1res peu llcxucuscs; mince, fragile, luisante, trans-

paienlf, couleur d auihre plus ou moins foncée, quelquefois d*un corné pàle l^è-

rement ?erdftU«. %'re torse, composée de 3 </2 à A lours, très convexes» le

dernier formant un peu plus de la moitié de la hauteur totale, renOé vers la suture;

Futures très profondes. Swumet obtus. Ombilic non recouvert, en fente étroite.

Owwr^fire obliquement ovale, un peu anguleuse supérieurement. Péristou ' vvw-

linu ou subconlinu
,
mince, sans bourrelet , à bord eolumeilaire presque droit,

év;Lsé, rénéchi, non épaissi. ~ Hauteur, 8 à 12 millimèlres; diamèlre, 6 à 8.

Haï». I-es Pyrénées Orientales entre roHiniires et Port-Yondn^'s. dans Ick ruis-

seativ qui descendent des montagnes (Mu haiitl) ; n'a pas de retronvcc. Assez

( omm une en Corse (blauner), aux environs de Bastia tKequienl). près de Faiigo

(liomagnoli 1).

OM.— Ue(MPiiHe de eatte espèce fOKMblett peu, pour sa forme générale, à celle
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du Physa fontinalis, mats, >insi qiin \v fait ol»er>pr Michand, sa fentp ombilicale,

sutures prorondes et ses stries W'u tli.stiiii^uuul sufUiiamiiienl. Elle est beaucoup plus tordue,

et ton dernier tour parait proporiionuelltimeat plus petit.

Les premier» tours de la spire présenteot des rides flaes» très égales, cl disposées av«c

une cartaiDeélance,

il. --11111111108.

Genres Bnuinss, Adaas., Ml. Sénég., 1767, p. 5. — Amméa, Fiera., Brit. anim., iS2k,

p. SYS.

Coquille îi tours mélioiTemonf bombés Ojh é/7(/?c(l»'pnssniil boaiu'oii|)

la iin)ilié de In fianleur totale. Jiord columellairc toi*iiu, as.sc^ ililalc, plus

ou nigiris épaihsi.

2* PRTSE FONTINALC — PirrSi FONTmAUS.— ti. XXXII« fig. 0& 13.

Butta fMkuOitt Lit»., Syst. nai., éd. X, 1, p. 727.

Pf«MrM>Mia, Uflll., Vem. Jkirt., «774, II, p. 467.

Turtx} ndversus, Da Co,!.!. TeU. lirit., 1778, p. OH, pl. V, Og. 6, 6.

/jufmiiu /bufinoits ïini^., hnnjcl.. Vers, 1789, F, p. rîO»;.

P*yîo /bniiMalit, I>ra}i., TaW, M(4l., 1801, p. 52, el pl. Hi, fig. 8, 9.

MItow parla, OlEM, MM. ATatinv., ISIS, Ht, p. SOS.

BuUa fluvialHis, Turl., Conch. die/., 1819, p. 27.

Limttea fontinnlis, Sow., (icn. SAWIi, 1823, fig. 8.

BuUmua foMinalts, Beck, Jnd. MoU., 1837, p. 117.

Vulfiiranent la BvUe aqwulqtu, la P«ifM (Htlfe d'Aï».

jSlHflata. Go<iuille plus grande, plus Tentme.— Pl. XXXII. fig. 13.

y miaor. Coquilic plus petite, assez veotnie.

i totM». Coquille plos petite, asMz effilée.

ÂftiiM.u. liinL' fie 1 i\ H m illi mètres, i^-^i / Iraiispîircnl, jrrisàtre on (l'un gris n(ti-

ràlre, queltjtitiuis uu peu violacé, d aulns loi» légèrement verdàtre, jihis louée en

dessus, particulièrement sur la létc. Collier élroil au-dessus du cou, olVrauldeux

lobes, rttitdivi«é eu six digitalioDs, l'autre en neof; ces digiiaiioss sont assez

grandes et se replient Sur la coquille, qu'elles polissent et qu'elles semblent pro-

léger. TeniaetUts longs de 2 millimètres, lissez gfêles, un peu transparents, cen-

drés ou grls&lres, non traversés par une ligne noirâtre longiindinale. Vtus noirs.

Cfuiperon assez grand, non bilobè antéricurcmenl. (^lew clroile, d^ott gris pftift

Orifirr rcftpiroioire demi-circulaire, bordé de grisâtre.

Mollusque assez vif.

CoouiLLK ovoïde, assez ventrue, prescjiic lis?c, h strio? Ifm?;it(u!innles à peine

apparentes avec une forte loupe; Irès n)iii<e. extrèinetiiont IViiLMlr. hrilhnle, ln«'n

Iraiisinieiilc, coiilciir do coriu' lvv> ( hiiri-. souvent ii peine eoltiree. Sjiur euiii-

poséede 3 à 4 tours, iiiediuereuienl (ouvexes, le dernier formant les trois quarts

de la hauteur totale, s'abaissaul 1res inï^ensiblenicnl vers la suture. Sutitm peu
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profondes. Sommet o\i[\\^. (hubilic m ouvert. (>«oe>'/i«v obliqaemenlélroile-ovale,

Irèsaiprul' supérieurenieol /'ms/owie iuierrompu , Irès mince, sans Iwarrelel , î»

bord colluiiieliairc tordu, évasé, noo réfléclii, très pca épaissi. — Hauteur, 6 à

12 raillimèlres; diamètre, 5 h 9.

RBPRooocnoN. Pa({uet d'œuFs ovale, déprimé» Iranspareat OEafs aa nombre de

5 à 20, ovoïdes, avec mi grand diamAlre de 0'"'',5. Le vitellus paratt comme no

point jaunâtre.

Lca p^ts éclosent au boni d'une vlngiaino de jours»

Hab. Dans une assez grande partie de la France, très rare dans le midi ; a été

obscrv«'e dans le département du Nord (Poliez cl Miclumd), le Pas-de-Calais

(Boucli.ini). la Scine-Inft^riourc (Thomas!). l'Aisne fPnirofMa Moselle (Joba!\ la

Sciuf .(icoiïroy I . le Kinislore 'Des Chcrrcs), la Sarihc (loiipil), le Maine^t-Loire

(Millit^, la Vienne (Mauiliiyt , la Gironde (Des Moulins . le Puy-de-Dôme

(lUiiiillctj. risère (tiras), les Landes (Graleloup), le Lol-ct-iiaronnc (Rcignès!),

niérauil..., la Corse (Blauncr).

La var. infiata a été trouvée prés de Nantes; les var. minor et Itpida dans les

Vosges.

Vit dans les fontaines, les petites sources, les ruisseaux limpides, parmi les

5iuiR, les Chant les FmainalU. Puton a reneontré la var. mtW sur le grès

Vosgien, à 3&0 mètres d'élévation.
,

Ors. — r.(-s tcnfnrnlfs \\e sont \m traversas, coiurne ceux dn PAj/sa ncn/a, par une

ligne noire opaque, cl le chaperon n'est pas lari^euDeDl biloLié anicrieurcmenl (Des

Uoulius).

Le manteau présente des points dorés et des taches cendrées et noires formant une

sorte de rélieulatlon. IIQller et Draparnaud ont bien tu les digitallons palléales de cette

es|H'ce. premier U-s tiécril comme des (antér^s découpées, et second comme des !«•-

guettes linéaire}!. Vogt et Slurm les onl ri'prCsenttrs avec assi'Z (l't'x;i( liiudc.

Faasch a publié une description et une bonne ligure de l'appareil sexuel du l'hyta fon-

««««OViegin., Arch.^ 1845, p. û3, pl. V, tig. 13).

3^!»BTSB MOUE.— rarSJ ACVTA. — V\* XXXII, H- l'i à 23; X.XXUI, fig. 1 à 10.

Phusa acula. Drap., Biri. MoH., 1805, p. 55, pL III, fig. 10, f1.

BnlfariroUf, VLtX. et Rack., CtU. Brit. test,, ia Trans. Linn., Vlll, 1B07, p. «2G, pl. IV,

llg. a ; non Diltv.

Aplc.ia rhdtis, Klcin., Brit. anim., i8S8, p. 272.

Bulinut acMut, BMk, /nd. Jfott., 1831, p. 117.

(3 —baeMùi (var. B, Coup., Jfo//. SartLy p. 35). Coquille moins aigui', irans-

parente.

y MiH«r. Coquille plus petite, plus ventrue, mince, assez transparente.

i TOBiFieMa (var. B, Nottl., MoiL tous-pyr., p. 16). Coquille plus grande, très

ventrue, un peu moins transparente.
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K gUfttiM {Hoq.. BieU. 7<Ht/oii«., p. U). Coquille ptas grande, très venlrœ,

avec un gnapli longilDdinal sur le dernier (our, plos oa moins éloigné du

péristome, moins transparente. — Pl. XXXIII, flg. 3.

ÇcaataM» (Moq., ioc. cit., cxcl. syn. f.ain.\ Toquillf» de nK>r»e taille, plus

venlrtHv plne ffniée , opaque, brune, (luchiuelois violacé» ordioairemeulcoQ-

v(Ti( 1 mi enduit limoueux. — Pl. XXXIII, Hg 6.

«MbopAe». Coquille pIos petite, allonccp. plus épaisse, très opa(|ue, ordinai-

rement couverte d'un enduit limoueuv {l'hifsu suùopaca, Lam.!. Anim^ sans

ww., 1822, Vl, u, p. 157. *— M. rhndaria^ Dup., Co/. exiramor, lest.,

m9, 1* 925).

« rgliMMB Coquille plus petite, très aHongée, plus épaisse, très opacpie, ordi'

natrement coaverled'an endail lîmoneox {Phy$a Perrisianat Dup., /oc. cù.t

r 236). -^Pl. XXXIII, fig. 5.

Aniuat. grand, long de 12 millimètres, large de 5, oblong, terminé antérieure-

ment |iar une liMc assez large, rétréci d'ime maniciL' itis(»n?iblf postrrtrurenirnt,

d iiii lirun II iFice couvert de points noiràlrt's as^ez disliiuls en dessus d un brun

grisalrc ardoisé plus sombre en dessous, f'ulitrr aHeifîtianl le bord <lo ia l OfpiiUe,

sans le dépasser, très étroit au-dessu.> du cou , elar^^i vers 1 avaiil-dcruier tour,

d'un bran plus clair que le reste de l'animal, dentelé antérieua>mcnl; points noi-

lâtiea très petits, peu apparents, rormanlsor le liord nue ligne fine asaes colorée;

digiiatioBS placées sur la eolomelle, au nombre de sept, les quatre supérieures

presque mdimeniaircs; les trois autres assez fortes, longuesde i millimètre, trian-

gniaina, un peu pointues, rayées de noirâtre. Tentaeitie$ très écaHés et assez for*

lement élargis ven l'origine, longs de 8 millimètres environ, grêles, filiformes,

uo peu obtus an bout, médiocrement transparents, d'un jaune un peu roux; vers la

base on remarque par transparence un fili*t nerveux assez «rros , noirâtre. Yeux

situés vers le milieu d'une saillie un i)cn allongée qui vient s'appuyer contre la

partie iiiti'n>nn> de la ha^e ihi tentacule, appnrenls, très |>L'n !-aillanls, assez

grands, ronds, noirs, un peu conTus sur les bord». Chofteron trcs prand, oiïraiil un

peu plus de 5 millimètres dans le sens de la longueur de l'aniaial, iiiioce, arrondi

antérieurement, d'un brun foncé un peu grisâtre, ponctué distinctement de noir

et bordé anlérieurement d*nne ligne très fine de même couleur; dessus large de

s millimètra entre les grands tentacules, relevé en bosse vers le milieu, très

avancé, comme bilobé latéralement, d*un brun assez sombre ; points noirâtres très

serrés, inégnllers, inégaux ; dessous ne présentant que 2 millimètres dans le sens

delà longueur du mollusque, transversalement oblong, pins clair que le dessus;

points noirs rares, très petits. i?oi/r/?/> médiocrement distinclo, lonpni dcl milli-

nièlre, linéaire, droili\ à bords rougeàtres. Mnchoire large do 0 ,:i3. en forme de

chevron on d'accon! rirf'^iTUlt'vt' di' roulrnr I)rnnf' : «'xtrémilcs diriL'Cf- un peu de

haut en bas, fortcnicni aKcnuccs, |Kjinlnes, carenc es en a\anl dans le scn- de

leur longueur ; stries verticales peu apparentes j crenclure^ marginales à peine
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luanjuees ; la partie su|iéi ieiire, enfoncée dans les léguments, an^tuleusti au soin-

nicl. Cou d'uu bi'uii loiicé grisâtre. Pied entièrement sépare Uu chaperon, peu

iransparenl} d^nii brun foncé; côtés en btseau antérieuremeoi, très larges, forle-

menl inclines, relevés sur les bords
; poinls noirfttres assct apparents, très serrés,

petits; dessous tris arrondi «l large aniérienremenl, rétréci en arriére, «n peu

ardoisé, plus clair que les côtés; points noirâtres très peu apparents, se touchant

presque, très petits, ^«etie n'arrivant pas jusqu'à la suture de l'avatl-deraiei

tuur. triangulaire, hnrge et brusquement relevée à la hase, un peu pointue, assez

bombée, non carénée, brune, avec des points noirs fort |)eu apparents ; une bande

noirâtre lonpiludinalo assez large arrivant jusqu'au bout et n'atteignant pas !a

base complélernenl. Pédicule court, nllranl environ 3 millimt trf's de longueur,

gros, c\ iladi itjtie , hnin grisâtre, ordinairerueiU iathe daus h coquille. Orifice

respiratoire creusé dans le lobe, grand de 2 milliiuètrcs, semi-circulaire, finenienl

bordé de noirâtre en dessous.

Mollusque asses vif. paresseux, irritable, naicbant racitement sur les parois

du vase qui le contient, très adhérent; il airoeà se tenir renversé h la surlace

de Teau.

CoguiLii allongée-ovoîde, assez ventrue, presque liste, à stries longitudinales

très fines, peu apparentes avec une forte loupe ; mince, un peu solide, luisante,

presque opaque, couleur de corno claire ou !)laucbàtre. Spire composée de h a

r> tours, un ptMi (onvpxcs, le dernier tonnant les deux tiers de la hauteur totale,

souvent iireiiieiil anguleux vi rs la sotnnv Sutures médiocrement profondes.

Situniit'l Heiiinine. (iiit/ftiu eu partie recouvert , en fente fort élrdile. Oui criure

obliquement elruilc-ovale, aigué supérieuremciU. Périslotae iolerrumpu, un peu

épaissi , avec un rudiment de bourrelet intérieur, à bord colomcllaire tordu

,

évasé, réfléchi, épais. — Hauteur, 8 à 16 millimètres ; diamètre, 7 àO.

RspRODUcnoN. Paquets d'œuFs longs de 10 à 20 millimètres, larges de & à 5,

oblongs, quelquefois légèrement courbés, entourés d'une membrane très fine, lisse

et iransparenle; ils contiennent, dans une matière gélatineuse incolore cl hya-

line, un très graud nombre d'œufs. i'en aiconqiié une fois 50 et uneautre fois 180 ;

il est vrai que, dans le second cas, le paquet avait été pondu par une Physe

énorme. OKnfs ovoïdes, avec un grand diamètre de it""",75 à 1 millimètre, et uu

petit dianièircde 0"'"',5, Le vilellus jiaraîl coninie un point jaunâtre, oiïranl 0'""',12

de diamètre. Il s»» «levcloppe a.sseî rapidement; déjà, le troisième jour, on dis-

tingue l'animal cl la Liuquille.

L'éclosiun a lieu au bout d'une vingtaine de jours, d'une quinzaine dans les

pays chauds. Au sortir de l'œuf, les petits offrent Qf^M àb longueur ; ils ont des

yeux très apparents et très noirs.

Hab. Une grand» partie de la France, particulièrement vers le centre et dans

le midi; a été ofa$er\ée dans la Sarthc (Goupil), la €ôte d'Or (Barbie}* la

Vienne (Mnuduyt), laftirondc (0«» .Moulins!), les fiasses- Pyrénées (Uermct), le

. Khône (Ura«). le Gers (Dupuyl), la HauleHiaronne (Draparnaudj , l'Aude, les
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PjTéDecs-OrieoUles (Aleroa), le Tarn, l'Aveyron, l UériuiU, le Gard... Ja Corse

(Blauner).

La var. iubacutu se trnuve dans la Sai llie (ioiipil) ; la var. miiwr ii Dijon, Poi-

iiere, Bordeaux; la var. vcniriami à Toulouse , clans le canal du Languedoc

(Noulcll) , la \Av. .gibbosa à Kousorbes ( Kcynics
I } ; la var. caataneak Rcvel

(Sarrail), à Agen (Dcbaux); la var. Mé^mea h Moalpellier (Robelin!). Fronti-

gnan , Aigues-VorteSt la var. PtrHiiana k Arras (Perris } , dans le Périgord (Des

HooliiiB}.

Vît dans les sources, les fonlaines, les bassins, les canaux, les rivières.

%i. — Les lâches dn nnnteati forment des espèces de mailles polygonales assez réga-

li^^cs. Cteur situé au-dessous de Ih eolumcllc. Lobe respiratoire situé au bas du bord

pauche, très gnni l, offrant plus de h millimèlri^, dépassant quelquefois sa coquille, un

peu conique, 1res eotivexe en dessous, écbaucré au bout, d'ua brun gris&trc arduiMêt

peu disliocleinent ponctue de noirâtre.

Founoan de la vergs énorme, obloog, uo peu ailéDué au fionmet» Ugèremeat courbé

en^ présentant sur le cAté une glande ovalalre. Vei^ obuise. Gaoal délérent offrant,

vers le milieu de la portion qui s'étend des téguments k la poche masculine, une

diJatalton obovée elaviforme, munie à son extn^riiié obtuse de deux petits muscles

divergeniâ. Poche copulatrice globuleuse, pourvue d'uu canal court Vagin assez long.

(FJg. 21, 22.)

' ie jjilt 4il dernier tour de la coquille, dans la var. gObcm, revemble à celui du

âjflhMhi '^Mtt.. Caquille souvent aalle par une ineni»latlon llnoneuae. Bourrelet de

l'ouverture plus ou moins développé, blanc, quelquefois roiissAlre, d'autres fois fauve

bordé de blanc. Dans les individus adultes, une lame très mince de matière calcaire unit

les deia bonti du péristome.

III.— NA11TA.

Hmc* IUsa«i Uaih, BrU, MM.t p* iSS, «t TUrt., lS3t. Sout^nta Amjia, Bedi, M.
IfMI., 1fS7, p. lté. — Genre Ahoim, Ony, lu Tnrt., Shéttt BrU., 1840, p. 255.

^Co^lvUh à tours prcs(|uc aplalis. Ouverture égalant la inoilic de la

llMiieur totale. Bord eoiumeltaire presque droit, peu dilaté, à |)cinc

dpaisBi.

W PUÏSE DES MOIS.SI';^. - PNYSA IIYPSORVU. — Vï. XXXIil, Qg. 11 à 15.

Hullii ht>pnnrwm,iÀao., Syst. noi., X, !îr.8,I, |i. 727.

l'ianorbts turrttW, MOll., Verm. hist., 1774, 11, p. 169.

âuUa /)yi/NonmftïHrdfti,Gmcl., Sy$t. iMif., I78S. p. 3126.

AirfjiiNis Aypnoriim, Dnig. ,
Evcycl ^ Yens, 1789, 1, p. 301.

Physa bypuorum, Prap.. TaU. MotL, !80l, p. h'i, el Uisl , pl. iii, Og. 12, 13.

Ph, la>rUa,SUïd., Kurs. Verzeichn., 1820, p. 92.

Lmnta (urrila.Soiv.. Oen. shells, IS23, Dg. 10.

.Milite AipMonmi, Uadi., BrU. itoU.* p. 159, «t Turi., ISSI.
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Aplexa hypnftrum, Bfclr, Ind. Ifo'f., Î8;{7, |i. 116.

Âplejcus hypnorum, <iray, iii iurU, Shclls DfU., 1840, p. 255, lig. 113.

^ mm^mr {var. ù, Cliarp., Moil, Suiss., p. 19, pl. II, lig. 12). Co4uillc pluigraudc,

plos colorée^ — Hauteur, 10 à 13 millimètres. * .

y cMMiea. Coquille de taille ordinaire, terne, d'un corné 1res pâle [Physa amua^
Mass., ia Soe.agr. Pyr.-Oritnt,, 18b5, Vf, ii, p. 2S6,fig. A).

9 pttiHMito. Co^iuillo plus pctilo, plus effilée, plus pâle. — Hauteur, 6 à 7 inil-

limètrcs.

Ammai- long (lo ,') k 8 inillimMrrs, nblonp:, trrininf' on avanl pAr udc lèle peu

l.irj;!', li'jiiTcmenl atténué posh'rii'iircmcnl, un peu étroit, très obsrtir, d'un gri:»

ou d iin l)riin noir, quclqucfui-; d iiu noir faiblement blptiàtrf, velouté, presque

iiusM liiiii ( i-n dessous quVn dessus, couvert de Irt's petits points cl do finoj»

niourbcluiijs noirâtres ou noirs. Collier atteignant le bord de la cofpiille sans le

dépasser, très mince au-dessus du cou, un peu transparent, grisâtre, plus clair

que le dessus de ranimai, rouvert de tris petits points noirfttres ou grisâtres,

Formant à la marge, une ligne presque noire
;
digitations nulles. TentaoUn très

écartés, longs, égalant h peu près le tiers de la longueur de la coquille (dans un

individu de taille médiocre, ils m'ont olîerl 2"™,25), très grêles, filiformes-setacés,

à peine élargis à la base, légèrement subulcs, très aigus, d'un gris hianchâtre ou

noirâtre, pàle« et subtransparenls k la pointe, contenant presque jusqu'au bout

une certaino qtmntité do irraniilos d'un pris fonro tr^^ petits dont la réunion

simule imparlaitemeul un iil grir^Aln' dans un i lui l)ian( liàii(' \)c<^ ^îoulins). Yeux

situés sur un |>etit rcnflomont faihlrnicnl marque et pâle, peu apparents, très

petits, irrégulièrement ovales, noirs. Chaperon médiocre, avancé, dcpassanl de

près d'un quart de sa largeur la partie antérieure du pied, large de 2""",:* environ,

bossu vers le milieu en dessus, échancré en avant, olTrant des lobes latàraui

transversalement saillants, aurifonnes, subtriangulaires-ovales, un peu pointus

en dehors, d'un gris fortement pointillé de noir. ^oucAe peu distincte, en forme

de Y, k branches supérieures très courtes, paraissant large'et presque arrondie

quand elle est Ferniée, k bords un peu pâles. L*animal l'ouvre sans cesse et très

rapidement. Mâchoire fortement arquée, étroite ( lu iihinineuse, brune. Cou d'un

noir as-cz foncé. Pied nettement séparé du rbaperon, oblong-lancéolc, étroit,

obliH ot comme tronqué antorionrement, rôtréoi on arrioro, onlior mr lo<5 bords,

(pii pn sontont uno [lotilo liune translucide gris blancbàtre. (/ueue arrivant dans

la uian he ;iu\ deux tiers de la longueur de la coquille, ovale, un peu pointue,

deprinK-e, pins pâle que le reste du corps, quelquefois blanchâtre, distinctement

poDctiiée de noirâtre ou de gris. Pédicule court, gros, cylindrique, noirAtre,

grisâtre vers le haut, ordinairement caché. Orifice respiratoire ovalairc quand il

est ouvert, oflraoi un grand diamètre de 1 millimètre environ, à bord noirâtre.

Mollusque assez vif, se tenant souvent renversé à la surface do Tenu; sortant
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quelquefois de son élément et rampant sur les liges mouillées des plantes aqua-

tiques.

GoomLLB ovfllde^bloDgne, un pca effiléeou turrtculéc, presque lisse, fc slries Ion»

gitudinales paraissant comme ciïacées, même avce une très forte ioopc ; miocet un

peu solide, très brillante, un peu transparente, couleur Tanve, quclqnerois un pea

roogcàlre. 5;>iVc composée do 5 h 6 tours, très peu convexes, le dernier dépassant

un peu la moitié de la hnuiiMir totale, s'aiïaissant lécrremcnt vers la suture.

Su/urcx niédiocrenienl |)rul(jiiilt's. Summct aigu. Oinhilic tout à fait recDUVcrL

Ouverture obliqucnjcul elroilc-ovale
,

aigut^ supérienreuient. Pén'stome inter-

rompu, mince, sans tiourrelet, à bord colutnellaire presque droit, peu évase,

réfléchi, un peu épais. — Hauteur 8 à 10 millimètres; diamètre 3 à ft.

HirBOMiCTiofi. Paquets d*œufs oblongs on cylindriques, quelquefois ovoïdes ou

arrondis, très obtus aux extrémités, souTeni courbés en arc, longs de 5 à IQ mil-

limètres, larges de S ou 4, déprimés,' composés d*une matière gélatineuse, hya-

line, incolore, revêtue d'une membrane très fine, unie et transparente. (Âaque

paquet contient de 8 k 20 œufs, rarement moins, sur un seul plan. OEufeovoIdes,

avec un grand diamètre de 1 millimètre environ. Le vitelltts parait comme un

point un peu opaque, d'un blanc jaunâtre.

Fclosion au bout de quinze à sciic juuis. Le? petits, au moment de la naissance,

ont une coquille longue de 1 millimètre environ, ovoïde, très obtuse, dont l ou-

verture égale au moins les deux tiers de la longueur; elle ressemble à une bulle
;

elle est plus étroite vers la base que vers le sommet ; elle offre une couleur de

swein très dair; elle est un peu brunâtre ou rougeàire au bord colomellatre. Le

parenchyme du HbUusque parait comme une gelée transparente à peine jaunâtre.

Les yeux sont comme des points noirs irrégulièrement arrondis. Sa mâchoire

s'aperi^oit b travers les téguments; on dirait un petit arc brunâtre. Le manteau

Aborde un peu la coquille. Quand on écrase Tanimal. il exhale une forte odeur

spermatique. Les petits deviennent adultes vers la fin de la seconde année.

H\B. Presque toute la France, rare dans le midi ; a été observée dans le dépar-

tement du Nord (['otiez et .Micliaud), dans îc Pas-de-Calais (Boiicliard), dans

l'Aisne (Poiret), dans le Finistère (Kermorvan), dans la Sarlhc (Goupil), dans le

Maine-el-Loirc (Millet), dans la Vienne (.Maudiiyl , dans l'Allier et la Haute-

Loire (Bouillel), dans le Khùite (Foliezet Micbaud}, dans les Landes et les Basses-

Pyrénées (Graleloup), dans le Tarn (Bruguière), dans les Pyrénées-Orientales

(Aleron), dans mérault (Nichaud).

La var. mqfor se trouve près de Revel (Sarrat 1) ; la var. comea près de Perpi-

gnan (Maasoll) ; la vàr. puleheUa h Dijon (Morelet I).

Vit dans les fossés, sur les plantes aquatiques, dans la mousse mouillée.

Ois.— Manteau ndr, avec quelques points dores. A la place des digilallODS, on

remarque sur le collier une légère marge qui s'appuie «ur le bord de l'ouverture (Des

Moulins).
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Dans les eaux très pures, l'anicnai prend tine teinl»d'iio gris clair» pltts«u noios rwuh
sàlre, comme l'individu représenté (ig. 11.

. Une lame de nialière caicaite très miuce unit les deux c6lei> du |itiii>lonic. Le bord

coliindlaire est blaac, avec une petite marge rougeAtre. Ce bord ne se uioutre Jatnai&

bidenle» comme le dit Draparnaud.

ESPÈCE A EXCLURE.

PHVSA SCATtHIdJlMM, Onp. a- BL'UML'S fOLUCVLVS itm». - '
\

t

Ge:<rk XVI. — LIMNÉE.— L/lHy^bA.

ArmctLA, Klein, Tenl. Oslroeo! !7;;ri, p, 5i. — Hrm (parlim), Linn., Syst, nat., éd. X,

1758, 1, |i. 7ti8. — BucciMM (partim}, Mull., Verm. hisl., 1774, II, p. 126. — Bduvuc

(ptrtiiii), Soop., tntroà. Jkfof. nul.» IT77, p. SOS; Brag., Eneyel., 1789, VI, p.

Lvimu, Bruf., ff«C||ei., 1791, p. 459; non Poli. — Lutxetis, Drap., Tabl. Udl., IMI,
p. 30, 47. — LrnituB et RiOii, Monlf., Contk. syst., 1810, I!, p 263. 2m. — Awr-ntPEPtR*

elLta»AA, Nil»., JUM. Sutc., 1823, p. XVH, 58, 60. — Mtxas, UutNAtu, Aviicuubu el

SrMiwou, Macli, BrU. Matt.t «Tari., 18jtl.

Animal ovnlc on ovale-allongé, pouvant ('tra ('onleiiii tout entier dans

sa coquille, à lorlillon non eni'onlé sur le même plan, fonnanf une spire

plus OQ moins allongée.— CoUi&r ordinairemèni épais, entier, cl ne se

réfléchissant pas sur la coquille, rarement très ample, très mince, et pou-

vant envelopper la plus grande partie de cette dernière. — Tentaeulet

aplatis, subtriangulaires (auriformcs), courts.— Mâèhùim^ 8, lisses,

une supérieure, grande, transversalement oblongue ou ovalairc, deux lalé*

nilcs, rudimentaires, étroites, convexes. -~ Ptei< ovale, grand, fortement

éinarginé antérieurement, obtus postérieurement, attaché par un pédicule

très eourt el larpe. — Orifice respiratoire du côté droit, sur le collier,

vers le li:uil. — Orifices rjéiùtanx à droile; le masculin m an ière et

en dessous du (cnlacule; le féminin vers la base du cou, près de l'ouver-

ture rfS|iiratoir('.

CoQiiLi.K dr\irt\ i|iiek|uetV>is siibglobuleuse, d'antres fois

pres<jue tnrriciiléc, ininee, plus ou moins Iranspajenle, à spire générale-

ment saillante, el à dernier tour toujours plus grand <]ue le |iéntillièiiie,

«lans eiMiaines Limnées beaucoup plus grand <|ue lentes les autiTS réunis.

— OmltUie nid ou réduit à une petite fenle obli«in<\ — Cohiinelle un peu

torse, avec un pli oblique.— Ouverture ovale, étroite, anguleuse en liuut,

— Périslome mince, un peu Iraneliant, ordinairement sans boun'clet,

toujours désuni (la partie inférieure du bord droitformant un pH 1res oblique

sur la columelle).
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OomjpÊg'»i»Mtilm des Pim»h-^ dawrIooIm lesean doniwBias, les Lùimém

•ont^ls MolluKiiies lacnsinsqnipeQveni nuoper cl nagnr. Dans le premier état,

ils se tratnent assez rapidement sur les corps sol iilcs, particulièremenl sur les tiges

et les feu il les des plantes aquatîqœs- Dans le second, ils se tiennent renversés à la

sorfacc du liquide. Quand un corps les irrite, ils se contractent aussitôt, lâchent

quelques bullcsdair et ?e lar?<;pnl tomber brus(|UPnirnt au fond de l'eau. Hs peuvent

vivre assez longtemps d;ins l'air. 11 même des espèces qui aiment mieux se tenir

sur le.-i borda des fosses que daus le seiû de l'eau {Limnœa trunculata).

Lci> LiULiiées \i\ciu d herbes et de fruits aquatiques. Elles aiment beaucoup les

Lcnlilles d'eau. J'en ai nourri avec de la salade cl du pain.

Fourreau de la verge ovolde-oblong, as.>ez grand, pourvu de muscles pro-

tracteurs et réiractcnrs très apparents. Verge sans stylet terminal. Flagellum,

poche à dard, vésicules muqueuses et branche copulatrice nuls. Le canal déférent,

peu après sa sortie de la prostate, liasse dans l'épaisseur des cbaifs; il est sans di-

latation ou n'en oiïre qu'une trèsrudimeutaire. La prostate utérine est quelquefois

divisé en deux parties. Les orifices génitaux mâle et femelle se trouvant éloignés,

les Limnrca ne peuvent pas s'accoupler coiome la plupart des Aiidrogyucs Cltt-z

les Hélices, par exemple, deux individus suKisenl, chacun r('inpli>-«:anl à la ims les

loiK tinns de mâle et de fenielle. Chez l«'s Ijium-cs, il faut au moiu.s ln»is iuUi\ idus,

celui du milieu ogi-ssaot comme inâic t'Uumme lemelle, les deux autres servaul

uniquement de femelle ou de mile. Très souvent plusieurs Linmée» se réunissent

et forment une chaîne flottante* sinueuse, dont tous les individus, excepté les deux

des extrémités» sont h la fois fécondants et fécondés (Geoffroy, Prévost).

Les œufs sont ovoïdes, hyalins, entourés d'une matière gélatineuse inotrfora, et

réonis en paquets allongés, plus ou moins cylindriques, revêtus d'une membrane

itH iuin( e, lisse et transparente. Ces paquets sont fixés aux tiges et aux feuilles

des plantes aquatiques.

Obs. — l.e crcali iir d»' ic genre est J.-Th. Klein, qui l a |»roposf sous le nom d'-^uri-

cula, longtemps avant Bmguière, dans son fentamen itMhodi O^racologiœ (1753). Klein

cile trois espèces : la première embrasse le Lhmaa «loumato, le U palu^Hs et peut-

(*tr(> le L. peregra; la sccondo est le L. aurtcuiaria ; la iroisiemr comprend deux petits

Molliisqtif's ni;il ri pii M iili's par l.istcr et à pfii p^^s indrfiTnitn;iî)li's Klein dnnn'* comme

!ypi' (le son j^ciirc une li;;iHr du />. starinaliK, j^Kivsiert'incnl copiée d'après I.islor. (iiiet-

Uird, i(ui parad ne pas »vuir eu runnai.s5ai)c« du Tentamen de Klein, a Tonné au:»! le

genre dont II s'agit, sous les noms de Coneèe, Aïoefii /luvAttifo (^K AoêA. S^mo.

Pari», 1756, p. 157.)

Hruguièrc et Lan)arck ont fait ce genre féminin. IVmrrfaol Drapamaud ne les a-l-il

pas Iniitcs.» Krii'jiiiêrc 'Trit m.'d à prcpri-s ce nom nvcr tin y et un e. |jm:m*l: i-misme l'y

et remplace l'e par un œ. Draparnaud, eu se trompant sur la désinence, a bleu tait de

(*) El non sous celui de Buccin d'eau douce, ainsi que i'unt av^ficé plusieur» auieursi ce

dernier genre étant operculé.
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m HISTOIRE PARTlCDLlfeRK DIS MOIJiUSQUES.

corriger la praoïièra qrHalie; poisque Umnée vient de h^imEoc, foluslri», ll.dQit 8*«dHi«

«¥ee un « et un a. On doit donc impiinier iàtiuma, et non làimia, et encore molee

Lymneus... (').

Denys de Monfort, en réduisant ce j;fiire aux c,s|k'i-('s donl la s|»ire pst allon?(H', a

changé son nom en AymniMi; J'ignore |)our quels nioiils. J'ai conservé cette dernière

déaoïniualiou, quoique nâuvibe. ponr dbangawb section k laquelle elle corres|K>Qd.

U columelle présente une torsion très nenifeste ilaiis certaines espèces.

Le genre Liamée comprend !ee huit espèces soivantes :

I. Amphipvplen. — Spire cxtrrmcmenl (-ourle. Ouverture dépassaol Ics trois

quarts de ht hauteur. — {Manteau irës développé.

)

i" L. OLUTIMBUSI.

U. Gulnana. ^rt très courte on médiocre. Ouoertun dépassant les trois quarts

00 la noitiéde la bantenr. — (Manteau pen développé. )

3* h. AvaicnuiaB. Coqnille arrondie-aorifomie; om'erlore presque aussi haute ou

plus haute que la spire, sobarrondie.

3* L. OVALE. Coquille ovoïde-ventruc ; ouverture ayant un peu plus des deui tiers

de la hauteur de la spire, ovale.

^0 L. voYActitî^E. Co(iiiil1c ovoïde ; ouverture n'ayant pas les deux tiers de ia han-

leur de la spire, ovale-allooj;éc.

m. L)fnam. — Sfwt allongée. Ouvertitre n'atteîguaat pas la moitié de la

hauteur. «— {Mmteau peu dévetoppé.)

5* h. 8TA6II4UI. Coquille allongto-owlde; ouverture ayant h peu près la moitié

de la hauteur de la spire. demt*ovale.

6" L. pirm. Coquille conique'Ovoïde ; ouverture ayant à peu près la moitié delà

hauteur de la spire, sublélragone-orale.

70 L PAi.t sTHE. Coquille allongée-fusirornie ; ouverture ayant à peu prés laoMÎtié

(le la hauteur de la spire, ovalc-i'lroite.

8" L. ALLONGÉE. Coquillc fusiforme-lurriculec ; ouverture a>aulà peine le tiers de

la hauteur de ia spire, u\ale-elruite.

(>} Il est pea de noms Bén^rlqnet sur l'orthographe duquel le* conchyliologlilc» akat

aatml TOiié. On a imprimé LyimiM (Brogulère, 179t}« Lf/mnmt (Lamarch» 1799), lAn*

neus Draparnaiid, 180t). Lymnus (Montfort, 1810), Lymneus (Brard* 1815), Limnœus

(Divler, 1817), Limnea {Dt&haycs, IH'Jlj), Lijmnea (Civm., moni, U>nnœn (Hang, 1829),

Lymncru-ï (Villa, 18ùt). L<esdif'vi!« itutenr» ont suivi pour aiii^i dire au haitiird ces dillê-

rcntcs (/rlliograpUes ! Fériusac (£$«at millu conch.^ 18u7j écrit, page 5ili, LimiufiM, cl,

page 13A« LfmmuU
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Gmmh Aimiiwuu, miM., IWt. SttK., 1822, p. 58. ~ Mtxas, Leacb., Srti. i/aii., p. H9,
«tTurt., ISSI.

Coquille, h surface polie, transpaiTnfe
;

spire cxlmneinent courte.

Ouverture di'passanl les trois quarts de la hauteur totale.— (Manteau

très développé, pouvant recouvrir la plus grande partie de la coquille.)

i* LIMNEE GLUTiNEUSE.— I/JfiVJîi GLUTINOSA PU IXXIIi, Og IC i 30.

Buccinum glulinositm, Mûll., Vertn, hUt., 1774, II, p. 139.

Hélix gtulinoia, Gmel., Syst. nat., Î788, p. 5659.

BuUmus gluUnostus, Brug., Encycl., Vehs, 1789, I, p. 306.

£AwMM ^IiiMmmiv, Dnp., BUt. JMI., IMS, p. 50.

Amphipeplea glutinosa, NiUs., MoU. Suec, 182S, p, SS.

Limnea ijluUnosa, Sow., Gen. Shells, !823, fl^. r>.

Xyxas Muittri, Leacb., Brit. MoU., p. 149, ci lurl., 1831.

Arikal éDorme, conrl, obtus à ses exirémilés, presque géiatinea!!. gtotineoi,

d*iHl grb aoÎTâtre o« fwd&trc passant tu jMme verdâtre, velouté
;
points d'un

jauae doré assez apparents. Collier très ample, pouvant se réfléchir sur la coquille

et rouvrir toiilc la spire, exrci)lé che?. les grands individus, un petit espace ova-

laire au milieu du dos, sur le dernier tour; lrè.s mince, semblable a un enduit

gluant, d'un gris brun plus ou moins verdàlrc
;
points laiteux disliiicU. Jenta-

cule» très courts, d une largeur démesurée, subtriaupulaires, tanlAl légèrement

pointus, quelquefois déchirée, d uu jaune verdàlrc clair veiné décris, pointillé

de blanc ; le bord extérieur quelquerois jaune. Yw» à la base intome des ten"

tacnles, sor on renflenenl asscx saillant, visibtes en dessous comme as dessus,

en forme de larmOi très noirs. Ckaperon obtos en avant et sor les côtèi, un peu

plus obscur qoe les tentacules; lobes latéraux bordés de blanc. JoneA» énorme,

en Torrae de T, b bords rosés. Mâchoire supérieure assez forte, brune, cornée.

Pied énorme, large antérieurement, obtus én avant et en arrière, piqueté de

blanc hâire. QueM dépassant de beaucoup la coquille. Orifia mpintùire très

grand, rond.

Mollusque assez vif, presque toujonr'; pti marche. II paraît souffrir hors de l'eau.

Jl iiiauge avidement les racines blitormes des lentilles «l'eau (l>s Moulins).

Coquille ovoïdc-globuleuse, enflée, à stries iougiiudiualcs seusildes, peu ser-

rées, assez Gncs, très inégales, non ilexueuses; très mince, très fragile, très

luisante, asses transparente, d'un corné pAle. Sjpin composée de S à 4 tonn,

assez convexes, le dernier énorme formant à loi seul presque toute la coquille ;

sutures asses marquées. Smunet obtus. Onéilie recouvert. Ouverture tris grande,

dépassant les trois quarts de la bauteor, obliquement ovale, un peu anguleuse

supérieurement. Pirteteme interrompu, non évasé, mince, b boni cotontellaire
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presque droit, peu cva»é, uou reilechi, épais, el a hord extérieur asM Z delachéde

la coquille, trto arqné.— Hauteîir, 10 k 15 millimèlres; diamètre, 8 à 12.

RmuMOcnoM. Paipieui A'anh oblongs, longs de 15 à 20 millimèlres» larges

de & 5> déprimés. OËufs au nombre de 30 à ftO, oflhint environ 0^,15 de dia-

mètre, transparents, incolores.

Chez les jeunes individus, Tespansion du manteau enveloppe eiitièremenl ta

coquille.

Hab. ï-e departcrncîit dti Nord (Potiezel Michaud), le Pas-de-Calais (Bouchard),

TAisnc Poin t), la Meuse (Uupolel), l'Auhe (Ray el Droul'l), la Sarihe (Goupil),

le Mainp-el -Loire (Millet), la Vienne (Mauduyl), la Cirnndc (Des Moulins), la

Dordogiic (ilr ÎVivps). los Landes (Grateloup), les Basses-Pyréaees (Mermel).

Vil dans les eaux duniiauics des fossés; fréquente les terrains calcaires.

Obs. — P-arlic du manteau couverte par la coquille, noirâtre ou hrun verdàlre, avec

des taches ovales dorées très brilianles. L'expansion piilioalr si cnriciisi' de k^Hc t«s|)<'i p

a été signalée par Millier et jt.ir Rruî^iiif>ro ; Draparii;iml et MilK l l'ont prise |Hiiir un

enduit gélatineux. 1^ dilatation dont il s'agit a éle iiieii décrite par des Moulins.

II. — GtLNARlA.

GenreiRiDix (>), Monif., Vonoh, lyM,, ISiO, U, i»,
— GouiAtiA, Uae^ BrU. MLt

p. m, ei Turt. 1831.

CoquiUe à siirlace peu rude, un peu transparenlc^ spire courte ou

médiocre. Ouoenan dépassant les trois quarts ou la moitié de la hau*

leur totale. — (Manteau peu développe', ne pouvant \m recouvrir la

coquille.)

t^UMHtB AORICULAIRB.— IfiriMM AUMCVlAmA— Pl. XXXHf, flf. M I SI;

XXXIV, Bg. 1 à 10.

BakB ottrfeiilarfa, Î4nn., SyH. nal., éd. X, 1758, 1, p. 774.

Bvccinum nurinila, Mnll., ÎVr-n hi^i.^ 1775,11, p. I2fî.

TmitO patuluM, Uê Cml», Te^t. tint., m», p. 95, p\. V, iig. 17.

BuUmitt (wHeiitoHtu, Brug., EiKycl., Vem, 17K9, 1, p. 30t.

Litnnevs aMncWorfiif, Dftp^, TéU. JfoH., fSOl, p. 4B.

fklixiimosa, Montf., Tesf. flnf., tS03, p. 381, pl. XVI, ttg. 2; non Uim., UCetKIIW.

Radix aurkulatus, Flem., in Kdinb. encycî., 18U, VIÎ. i. \>. 77,

CèkmrêamriomlariM, U«dk, Brit. MoU., p. 148, ex Tnrt., i83i.

Valialnmnit la AMdi» wnim, !• HoMt^lê Tmu fMam.

^ minor. i./»finillc plus pclilc; ouverture plus ovalaire.— Pl. XXXIV, fi^-

y ••uiM(var. b, Gara., MoU. Somm., m Bull. Hoc. Lim, ^wd, 1840, 1, p. 278),

(< Le nom de Kadm, quoique le plm ancien, ne peut pat être adoplé, pu plas que cnis
deOnMc, de FoMénn, de iSorolku
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rof|iiilIo niarqiH'e (ie ;4r<»>ses rides transversales torman t d^e^i série^de méplate

ijii.idrilalères (lui vont on s'i'larïis.^anl verij l'ouvcrhire.

i cmmil*. Coquille plus baule que i.tr^e
,
ëpirc courie ; ouveruirc iw de(>as6aiU

pas TaTiBlHlentier tour, ovale, aigoB en haut (^mkimm emath, Vili., in

Dop., ma. mi,, v, p. m, pi «g. ii). - Pi. suuiiv, fig. s.

I Mihiotitt Coqnillfl plus baoteqne large; spire courte; ouverture ne dépaa-

aant paa ravanl-demier leur, ovale^blonguei aigus en haut et en bas; —
Pi.XXXiy,6g.8.

C mémbIm. Coquille plus hante que large ; spire très courte ; ouverture ne dépas-

sant pas l'avant-dernier tour, ovale-élroite {Limneus acronicus, Stud. , /Cnrz.

Vfrzeirfm., 1820, p. 93.— A. nm/mi/aeetut, Rossni
,
Icmogr,, 1835, II, p. 19,

lifr Wi. ~ L. nvofmt. var. d armnieus, Ctiarp.I, MbU. ^Wi«.« 1837, p. 20,

pl. !I fi-. IfiV — Pl. XXXIV, (iir h -
'

1] «Bii^in. (Coquille à |)ciue plus haute que large; spire Irès courte; ouvertnre

dépassant le sommet, ovale {Guljiaria ampla^ Hardii
,
Gasientp., 18à2, p. 69,

pl. V). — PI.XXXIV, fig. 5,

9 mta^Êmaà. Coquille plus large que hante
;
spire flottrélnenient courte; ouver-

ture atteignant h peu près le sommet, ovalO' arrondie {Unmem Hûrtmmiù

Stud., lùe. cit. — L. cmtta^ var. e Hrninunmit Charp.!, /oe. eit. , fig. il.

—

€ulnaritt Harimami^ Harim., /oc. cil., p. 79, pl. VU).—Pl. XXXIV, lig. 6.

t li«—rdn. Coquille plus large que haute
;
spire rudiinrMilairc : ouvcrlure dcpas-

.sant le sommet, arrondie {Hulimin Momaardiù Hartm., toe, cit.^ p. 71,

pl. VI). - Pl. XXXIV, lig. 7.

ANfMM. lonp de 2 cenlimèlres, large de 42 milliinctres antericiironienl, se rétré-

i d av ant en arrière, très peu émargine anlcricuremtîat, arrondi poslerieu-

rt nieut, très peu lran.s]iarenl, d un brun verdàlre. un peu plus foncé en dessous

qu*en dessus, couvert de taches serrées, très petites, irrégulicres, noirâtres,

ponctué de laiteux, avec des points noirâtres en dessous. Collier touchant le pied

des deux c6tés près du pénultième louri composé d'une simple pellicule en dessus,

assez bombé, jaunâtre; points noirâtres très serrés, h peine appmtnts. Tentexutet

écartés d'environ 5 niiltimètres à 1a base, formant presque un angle droit avec

les c6lés de l'animal, longs d'environ 10 millimètres, larges de 8 & l'origine

et se dilatant de chaque côté en lobes arrondis, médiorrement lrnii«pnrents,

d'un gris verdàtre; taches noires et points laiteux plus ou inoins disiincls,

n'artps. Vt nx .-dilués h la hase interne du lentacnle, dans* un es[>ace brun |irivé de

laehes el de jioints, peu apparents, non saillants, un peu ovales, noirs. C'haptffon

ayant U millimètres dans le sens de la longueur du Mollusque et 8 dans le sen^de

la largeur, bombé et caréné en dessus, relevé sur les bords, concave et feudo

vers le milieu en dessous, d*on brun verdAtre plus foncé supérieurement, finement

bordé de jaunâtre; taches noirâtres moins serrées et plus petites à la partie infé-

rieure. Benche placée vers le milieu du dessous du chaperon, près du bord poslé-
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rieur, grande, en Y à hrucbtt écartées, longues et Hnéairai, à bords roussâties.

JMeAeire supérieure laiga de 0*«*»a à f^^S, transveisalement laaoéolée, à peine

«npiéet d'un frave bran* prineipalenienl sur le bord libre; extrémités un peo

obtuses; bord.Kbra avec une saillie médiane à peine sensible ; stries d'accroissep

ment (rès peu marquées : mâchoires latérales baolcs de 0""*,33 à0^,66, étroites,

d'un blanc laiteux un peu jaunâtre, presque rudiroentaîrcs. Pied peu Iransparenl,

élroitemenl bordé de jaunâtre ; dessous bombé, remontant rorteinciU vers le haut

de la coquille; protubérance antérieure forte, un peu allongée transversalement,

uoire; côles se relevant un peu vers les bords. Queue longue d'environ 1 centi-

mètre, large de 8 millimètres à la basi-, qui se relève brusquement, se rétrécissant

vers Teitrémité, arrondie an bout, peu buml)ee, turleuieiU carénée h la base, très

laiblemcDt vers la pointe, un peu plus claire que le pied; dessous un peu arrondi

et ndrltre antérieurement, s'émarginant dans la maiche, rétréci d'avant en

arrière. Orifiee rapiraioire situé I 6 millimètres de Tavant-dernier tour et par

oonséqiNnt très bas, ayant environ 3 millimètres de diamètre, rond, en wtonnoir.
' Mollusque lent, portant sa coquille horiiontale dans 11 marchej elle le recouvre

presque entièiement-, on aperçoit seulement les bords du chsperon et les tenta-

cules. 11 nage quelquefois.

CoQCiLLE obliquement ovoïde-glolnileuso, très ventrue, à stries longitudinales

sensibles, assez scrrei-s, Unes, inégales, peu lle\ueu<es; mince, Iragile. luisante,

peu transparente, d'un corne 1res pâle. Spire coin|M)>iH' de :> 1/2 à li tours, très

convexes, le dernier énorme, formant k lui seul presque toute ici ( o(juille; sutures

très marquées. Sommet acutiiiué ou mucroné. Ombiiicvfï partie recouvert, étroit.

Ouœrture très grande, atteignant ou dépassant ordinairement les cinq sixièmes

de la hauteur, largement ovale ou subnrrondie, faiblement anguleuse supérieure-

ment. PMÉime suboontittu, plus ou moins évasé, mince, k boid columellaire

sensiblement tordu, évasé, réfléchi, peu épaissi et h bord extérieur détaché de la

coquille, plus ou moins arqué. — Hauteur, 20 h 35 millimètres; diamètre,

17 a 20.

HKIMH3DUCTI0N. Poutc EUX mois dc juillet, d'août. Paquets en forme de Iwyau

transparent, longs de 1.'» à 30 nullimclrcs, et même de ftO, larges de k ;i 10, très

déprimés, plus ou moins eourije^ en are, recouverts d'une membrane ta-s line.

Œufs ordinairement au nombre de 50 à 7U. Dans m paquet j en ai eomptè 83,

dans un autre 102. Ces œufs sont ovales, avec un ^iaiiU (ii.itnelre dc à

l"-,75, parfaitement transparents et incolores. Vitcllus représenté par un très

petit point opaque et blanchfttre.

. Éeloslon au bout de quinie à seise jours.

Hab. Le département do Nord (Polies et Mtchaud), la Moselle(Dupuy), la Somme
(Picard), la Seine-Inférieure (Thomas !}, les Landes (Gralcloup), les Ba$8es*Pyré-

nées (Mermet), la Haute-Garonne, Tilèrauli, le Gard

Vit dans les bassiiui, les canaux, les mares; se rencontre principalement dans

les terrains calcaires.

Digitized by Go



UHNËE. A05

Obs. — Celte esptee n'est pas très bonae*. quelques auteurs la réunissent à la

suivante.

Manteau jaunulrc, marbré d<! lâches irrégalières, foroMDl des lignfê dans cerlains

endroits. Orifice rinnl ati linrd (Irnil du lobe respiratoire. Ce dernier offrant environ h mil-

limèlres de diainctrr, amindj, \Au^ foncé que Ir n sti' du collier, à |)onrluaiion plu» dis-

tincte, aplati quand l'animal ne respire pas, forinaui un conduit conique quand il respire.

Fourreau de la yerfge énorme, ovuïde-oblong» un peu rétréci vers le haut. Poche oopu-

latrioe obovée» pourvue d'un canal court Vagin médiocrement développé, strié. Canal

déférent présentant une dilatation rudlmentaîre, aver, deux petits muscles (ilg. 27, 28, 39).

Les stries d'accroissement ft les évasenionts succpssifs des iicristonics furmctit snr lo

d<*rnîer tour de^ plis longitudinaux plus ou moins t'oMs et ordinatreiueiu inégaux. Le

petisionie est souvent li-gèreoienl épaissi intérieurement. Dans certaines variétés, il se

dilate, B*évase et se réfléchit d'une manière remarquable.

3* UMNfiB OVALE. — UMN.HA UMOSA, - M. XXXIV, fig. It è 13.

BiUai UmotOf Lion., SyH. n«t., édKl. X, IT5B. I, p. TT4 ; nou Uoni., oee Oiltw.

B*têres, GmeL, Syst. nal., 1788, p. 3C67.

Bulimus limosus, Poir.
,
Prodr., 1801, p. 39.

Limmut omut. Drap., UUt. UoU., 1805, p. 50, pl. U, Qg. 30, 3t.

Aymmaii owMa, Lam., Am'in. mmi ««rt., iSSSt Vf, n, p. 161.

Limnia Unrala, Beau, in Mag. nat. hist.^ 1834, VU, p. 493, tig. tfS* '

Gulmria tnata, Heck, Ind. Motf., 1317, p.

Lmtupa (ères, Bourg.!, in Voy. mer Morle, Mull., 18&3, p. 58.

p ffirtiBHiii. Coquille ovftie, mince, transparente, d'un corné pâle; spire an peu

haute, peu nignS {Limnetis fomimlis St d., A'urz. Verzeichu., 1K*2U, p. 93.

-- L. ovuluSy var. b fontinalis, Cbarp.l, MoU, Suiss., 1837, p. 20, pl. 11,

lig. 15. — Limnea ovata, a ptUeheUa^ Garn., Moli, 6'omin., in BtUi, À'oc. lÀnn.

iV<W IR'iO, I, p. 283 \

y latrrniecUa. Coquilip un p(îu allonf^éi!, niiiu o, transparente, corni'C
; i»piroas:$ez

haute, aiguti (Limiiea iiUennedia, Fer., in Lani., loc. cit., p. 162),

^•kwil. Coquille plus petite, un peu allongée, épaisse, presque opaque, cornée;

spire nn peu haute, aiguti {Linaun Boimi, Dup., Bùt, Moli., Y, p. 479,

p].XXy,fig.9).

f inHwHa. Coquille pins allongée, mince» pellucide, d'un corné pâle; spire

courte, soboblose ( /.tumoa oiMtfa, var. A pdlveHa^ Goss., MoU» Agm.^

p. 165, pl. Il, fig. 5).

Cvaiit«rfN. Coquille plus petite, plus ovale, su blraosparente, cornée; spire un peu

haute, subaigut) (cohimelle |)lit-; épaisse) [Umnœm vulgaris, C. Pfeiff.,

Deutschl. Moll., 1821, 1, p. 89, pl. IV, tig. 22. — Linttiea ovata^ var. à vui-

(jaris, Carn , loc. cit.).

q «heraMilfi. CiM|uille lies petite, un peu plus élroitc, niiuce, légèreuienl Uans-

pareule, curuée
;
spire un peu haute, àpiîiue aiguë {Liumca Iherutalis, Boub.i,

BulL, 1833, p. 28; non PulonJ.

t. n. 30
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^ «MMM. Coquille plus large, épftîne, opaque, bruoe ; spire très courte, subaigue

( Aimitaa <ival«, var. B crma, Gass., lùe» rà., p, 16S, fig. h).

c MMiiettana. Coquille plos large, mince, opaque, d*UD tirunverdâtre
; gpîreooorte,

obtuse (( oliimellc plus mince) ( Limnœa XoulHimtùt Gass.!, /oc. df., p. IM,
fig. 2). — Sous-v:ir. nperfn (Ga.<;s., lis 3).

ir glaciaUs. Coquille assez larue, niinee, un peu opaque, grisâtre
;
spire courle,

obtuse {fJntmm ylanaits, Diip., lai. extrnmar. test., 184U, n" 199.—
A. omtOy var. ///orm//*, Saule, in Joum. Cnnch

, 1853, p 272).

\ Trracaleoais. Coquille très large, épaisse, opaque, pùle
;
spire courle, aiguU

(ouverlure évasée) [Limnœa 7'nncaleonù^ Gass.l,/oc. et/., p. 163, fig 1).

Animal court et épais, grisâtre, gris noirâtre onjaune verdâtre, en général plus

clair que le Limnœa jja-egra, parsemé d'une multitude de petits points noirâtres

et jaunâtres, plus pâle en dessons. Co//ter moins coloré que ledessus du corps, l'en-

taculeslrès dilatés, presque triangulaires, peu poinlu.<, grisâtres, bordés de jaune

hlaneliâde, surtout en avant. Yeux placés à la base interne des tentarules, sur un

jjelit reullcineul [)eii sensible qui oiïre intérieurenicnl une ia( hc jauuc pâle, 1res

ap|)arenls, plus petits que ceux du A. perey/a, obo\es, ni)irs. Chaperon dépa^tiaul

le pied en avant, irès large, assez échanc ré dans le milieu, à lobes latéraux peu

saillants, sublriangulaires-arrondis, bordé de jaunâtre, olBrant une ligne pâle entre

les yeux, 8*étendant jusqu'au cou. Bouche asseï apparente, b bords rougeâtres.

Mâchoire supérieure large de (H""*,5 à 1 millimètre, peu haute, brune ou d'unimin

noir; extrémités atténuées, pointues ; bord libre iveo une saillie médiane peu

sensible : mâchoires latérales hautes de U"<«,S3 à 0'"'*,5, très étroites. Cou légè-

rement foncé, i'ied ovale allongé, très large et très obtus en avant, un peu moins

postérieurement. Orifire vespiratoire rond comme celui d'une Hélice,

Mollusque plus \ if «nie les autres JJmnées (Brard;.

CoQiîii-iB .«iubal Ion jzi e-ovoïde, assez ventrue, k stries longitudinale.s très peu

sensildrs, serrées, lines, inégales, peu lle\ueusei> ; assez mince, très Iragile, lui-

sunic, iiau>pHrente, d'un corue pâle ou jaunâtre. Spire coaipohcc de A tours assez

convexes, le dernier grand, formant b lui seul la plus grande partie de la coquille
;

sutures asseï marquées. Sommet pointu, (hf^iiie en partie reeourert, étroit. Ou-

twifure grande, atteignant ordinairement un peu plus des deux tiers on les quatre

cinquièmes de la hauteur, o?ale, aiguS supérieurement. PMdome snbeontînu,

peu évasé, mince, k bord columellaire sensiblement tordu* dilaté, réfléchi, peu

épaissi et k bord extérieur un peu détaché de la oaquille, arqué.— Hauteur, 30à

30 millimètres; diamètre, 15 k 20.

Rephoduction. Paquets d tpufs suHcylindnques, longs de 15 k 20 milliniclres,

larges de 6 à 5, très déprimés, un peu artiiu s, ([iielquefois droits, obtus aux extré-

mités , composes d'une masse gélatineuse liyaliue, iciuu^cric li uuc lucmbrauc

très mince, lisse ei Uau.^pa^eule. Uuaud ou les relire dû 1 eau, celte membrane

parait rugueuse et comme striée longttadinalement OBaf» an nombre de AO b 60 ;
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ieor rorme est ûvolde ; lear grand diunèlfe préseue de 1 milliniètre à Ils

lonl paHailemeiil uanspaients. VilellnB ponclirorme, d'un jaune sale.

Éeioeion an boni de qninie à seize joors. Les jeunes individas ont été désignés

par Studer, sons le nom àeBueeinvm peqrilla {FamnU» JSf«/v., in Coxe^ Trav.

Smfz., 1789, III, p. Û33).

Hab. Toute la France...; la Corse, à Baslia flUquieo!).

La var. fontinalis se trouve dans presque loules les caiix pures, parliculière-

ineiit dans les petites sources; la var. intvnnedîa dans le dupartoment de l'Ain

(Kohelin!), la Gôlc-d'Or (Barbie), la Vienne M:ni(lnyi,, le lUiôuc j^l.rasj, la Gi-

ronde (^Des Moulins!), les lias&cs-ryrcttées (.Mennel), le Lot-el-liarounc (tiiissies),

l'Ariége, l'Aude, le Tarn, les Pyrénées-Orientales (Penchinat!) ; la var. pellucidu,

piès d'Agen (Oassies), de Montpellier; la var. vulgaris, près de Hanellle, dans

les Hantes^Tosges (Putonl) ; la var. tkenudis dans les eaux chaudes des Pyrénées

(Bonbéet); la enun dans l'Agenais (Gassiess près de Toulon; la var. Nou-

letiana dans le Nord (Normand), la Gironde (Des Moulins], le Taru-et-Garonne

(Gassies !), les Vosges (Puton !) ; la var. glacialis dans les Pyrénées (Uoubée I), par-

ticulièrement dans le lac d'Oncet à 2&00 mètres d'altitude, et dans celui d'Eco-

l>ou3i à 2600 mètres (Saulcy); dans Ic> H anies- Vosges, au lac de Fraclicnthal a

1100 mètres (Puton 1) ; la var. Trencdeonts » au& environs d'A^ (Gassies I) , Ue

Remiremont(Pulou I).

Vil dans les sources, les ruisseaux, les nvierej^, les iusses, les mares.

Obs. — Quelques auteurs reconnaissent celte espèce, comme nous» dans VHtêix Im/ua

de Linné. D'autres voient, dans «ettc dernière, le LimiMsa paUtttris, ou le Limnœa

(runraliitd, (<» If Swci'ui'it (ihlonija. fit» ijn» jrllc lH>;H(rûnn de ditiid' s(ir la dt'lt'rmiiinftoii

(I. l7/''^ice l.inneeiiiie, c'«>l que, d une pari, le caractère est un peu va^riK', et (jut', de

Taulre, le seul synonyme rapporté est inexact. Linné cite Cuallieri, pl. V, tig. IL Or

cette ligttni représente très distinctement un jeune Suceinea pntris. Voiri ce que je crois

avoir reconnu : Dans l'artide Hetiee pittn>, placé Immédiatement avant VBelix Nmosa^

Linné signale, parmi plusieurs synonymes, Gualt,, pL V, flg. 5; (v .synonyme esi laitx. !4i

planche dunl il s'agit n'a pas de figure 5 ; ôii y trouve cej)endnnt Vnclix j.utn'y. tiniis sons

la lellre 11. Il y a là évidemment une fauic (l'im|)resslon, nne /* l ursivi' pi ni i iii^ [n ise

laiilemeiit pour un 5, burluul «{uaud le second jambage est plus allongé que le premier;'

or.^ Liiioé a rapporté (ou voulu rapporter) la Igure II deGnaltieri à son HeU» paiM», il

n*a PIS pù la citer encore à son Beliœ Hmota. Quel est cet antre ^'uonyoïe? le crois qu'on

a imprimé une H capitale (Ktur une N. ItmiplaceK la première lettre par la seooade, et

alors la figure deGualticri devlendrn rpMn i\u Umr}''m nmtuK de Drapnrnraid. (!c qui me

coniHrme dans cette manière de voir, c"ei>l que « elle figure d une [.iinncc, a^se/, coirimnne,

aurait été oubliée, de même que l'uspi'cc, si Ton n'admet pas mon interprélaiion. (.meliu

a très faieu vu que ta figure H se rapportait k YHetix putris; Il a rectifié la citation.

Hab ne sachant à quelle espèce appliquer la figure N (on pour mieux dire N N). il en a

Tait une nouvelle o^^pèce, sotts le nom de Uelise lerfs.

IjA var. Tmxcalevma fait If passage de eetie r s|ièi'r ii I.i prérédeiite.

Maoleau marbré do lâches foncées noirâtres et iauuâlro-pâle ou jaune dori*, ir^ ap|ta-
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reules à iravers le dernier lour de la coi|uillc. Quand ranimai s'enferme, il applique ses

Untactties contre le chaperoo en les abaisBant de dedans en deho»; hon de Teau, «s
organes retombent sur les côtés. Collier oesophagien d*ttn ronge aaseï vif (Bnid).

Ik* UMNÉB VOYAGEUSE.^ LfMN^A PEKgGRA. - Pl. XXXIV, d^ 13 k 16.

OHeefiiiim pertgrumt UoiU, Y^rm. Utt», 1774» U» p- 130.

fleli r r <' rrv, PcDU., Bril. sooL, 1777, p. 139, pl. LXXXVI, flg. |S7; llfln UllM., MC. fit,

U. jjtfrcj/ro, Gmel., SyU. nal., 1788, p. 3659.

BHCctoinii iMdhMl. Slnd., Fûvmta. ffcfvM , in Gdkc, Trav. $u^ts., 1789, lil, p. 43a.

BHKmtu ptngnut Brag:, Bneyà-t Vbm, 1790, p. 301

.

Liinneus percgcr, Drap., TaU. .yfù'J., 1R01, p. 48.
,

Lijmnœa peregra, Lam., Anim. mm vert., 1822, Vi, u, p. 161.

l. limosa^ Flcin., BrU. anm., 1828, p. 274.

f.. ptitrif^ Plem., in EUnb. «neycl., 1830, VU, i, 9, 77.

Culnaritt ;
r -rrfj, Lc-arli, liril 1/ 'f

, p. I IC, rx Turt.,{83l.

tyiNNiea pcregnna, Maud., UoU. Vtcn.t 1839, p. 95.

P ûfB». Coquille plus grande, opaque, noire on noirâtre, eonverte de limon

{iÀnmœta «jfMciit, ZlcgI.).

y MlgliMM*. Coquille de niônie taille ou plus grande, opaque, d'nn brun noi-

râtre, coaTo-ie de limon; ouverture pliu allongée (Ziihimsm /WîjjrtHoswr,

ziegl.).

^«•iiosa. Coquille de même taille ou plus irrande, opaque, brune; ouverture

plus allongée, très calleuse vers l'avaul-dernier tour [Limnœu» callotus,

Zirgl.).

t coBsokriiin. Cijquille plus grande, demi-opaque, blanchâtre [Limnea conso-

brina, Ziegl.).

C wOtÊêm. Coquille plus grande, lri>s peu transparente, fauve {Lhmimu mViViit,

Ziegl.).

n Coquille plus petite, plus mince, un peu transparente, cornée (£tm-

mm» conteM, Ziegl.).

3 ri««ii». Coquille plus petite, très mince, a.'iRoz transparente, couleur d'ambre

pâle [Buccinum rivale, Stud., loc. cit., p /i3/i — Limnœa diapbann, Parrl).

t «oifinin ('.(xpiillr plus ventrue; tonrs plus bombés {/.tmnetus soleinia, Ziegl.).

X •hermaii». (^oquilh plus petite, plus riifiite , très mince, as!?e7 transparente,

claire; tours j>ius i)uiiihcs; sommet souvent excorie {Limnœa lUtnncUiSt Put,

MuU. Voiij., p. fj/ ; ntjii lîoub.).

X MmmH. Coquille plus allongée , mince, assee transparente, claire ; tours plus

bombés; spire corrodée; sommet tronque {Umma Biaxmerit Sbultlewl).

PL MwgtaMA. Coquille plus allongée; pûristome avec un bourreliA intérieur

couleur de cinir ou blanchâtre (Zimnea tRor^ûiato, Mich., Co»^., p. 88,

pl. XVI, fig. lil, 16).

vMiabteia. Coquille plus allongée, plus épaisse, moins traospai-eulc
;
périslome

avec deu& bourrelets intérieurs blanchâtres (^tmna« bHêbiota, ilartm.).
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Animai de grandeur iiiodiocre, lougded nuUiinetres, large de 5, très ramassé,

lernmie auit iK iin iiii iii par une léte grf>8se, larpp, courlo, semi-circulaire, im pou

rétréci el arrondi a la jiartie postérieure, à peiuc IraiisparL'iit , d'un brun vcr-

dàlre, plusToncé co dessous; points noirâtres peu visibles, surtout k la partie

ioftrieure, très serrés, très petits : \>oin\s laiteax apparents, un peu écRités, ronds.

CaUitr se nOéchisniil on peu sur le bord de la coquille, fonmiDt un boarrelet

Utfge de 1 niliinètre, plus snnd du cAlé droit et en dessus, lisse, d'ua brun ver*

dAtre foncé; points noiiâtreset laiteux fort peu apparents. Teniaeulei éloignés de

3 millimèlrcs, TiiHiuant presque un angle droit avec les odtés de Tanimal, longs

de S milliniiMro?, triangulaires, très larges k la base, un peu pointus au bout, plus

ou moins concaves sur les bords, quelquefois rerourbés en avant, un peu transpa-

rents, d un gris verdàtre très clair
;
pomi^ lîruns nie(li(H renicnl distincts, très

serrés, petits. Yeiuc situes au-devant de lu b ^sn int(T!!<' des tentacules, dans une

saillie très faible, presque ruude, un peu c laire, asse^ distincts, non saillants, un

peu grands, légèrement oblongs, noirs, k bords tranchés. Chaperon offrant

h millisaètres dans le sens de la longoenr dn mollusque, large de 5, on peu

bilobé antérieureinent, d'un brun verdàtre ou rougeâtre; dessus évasé, comme
boesn el roogeftlie an milieu, divisé latéralement en denx lobes arrondis, assez

grands, clairs, obtus poslérienrement ; rides transversales sinueuses, presque

effacées, assez voisines les unes des autres, parallèles, interrompues ; dcs5:ous très

recourbé en avant, d'un brun vcrdâlrc; points bruns k peine distincts, /iouche

éloignée de 1 milliiiièlre du bord antérieur du cbaperon, dans la partie médiane,

linéaire, dilatée anterif urcment, k bords gris;\lres. Mâchoire supérieure large

de 0'""',5 à 0'""',66, ^A<~\'^ lortc, pointue aux deux extrémités, ii jieine deuliculée

sur le bord, d uii roux noirâtre, très foncé sur le bord libre : mâchoires latérales

hautes de O-^-.s, peu développées, convexes de debo» en dedans, fort étroites,

iorlont inférieiiremeni, touchant la supérieure par une extrémité el comme arti»

culées avec elle, ordinairement cachées par les parties latérales de la bouche.

FUd sépaié du chaperon, presque tronqué en avant, d'un brun verdâtre sale;

célés rétrécis et un peu relevés antérieurement, très larges à la partie posté'

rievre» Corlement inclinés en toit; portant quelques traces de granulalioiw, Sut

peu transparents; dessous long de 7 millimètres, large de près de '^ nn peu

dépassé de cbH(|ue côté par le cba[)eron, insensiblement rétréci d'avant en arrière,

de teinte umlnrme au milieu, un peu plus clair sur les bords; points laiteux assez

nombreux, iju^ue longue de S millimètres, dépassant k peine l'origine du dernier

tour de la coquille, très large k la base, remontant vers le dedans du test,

léirécie vers l'ettréroité, ccllenci obtuse, trèsbombée, un peu carénée, un peu plus

cteire que le pied. Pédicule long de ft millimètres, gros, cylindrique, asses forte-

ment ridé, d'un bmn verdftlre assea sombre et un peu gris&lre; poinis noirs appa-

rents, serrés, petits. On/S«e mpiriUmre étroit, long de 2 millimètres, non évasé

sur les bords.

Mollusque aseex lent, Irès irritable, très adhérent aux parois des vases, léchant
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ces nu int s parois, portant sa coquille dans le Hensdu plan du pied ; il nage rare-

ment a la surlacc de l'eau.

Coquille ovirfde*oblongiie, peu venlrae, àslries longitodinales un pca sensibles,

serrées. Unes, subégaics, à peine flexneiiBes; mioee, asfet solide* peu luisaiite,

subQ[Mique, d'un corné fauve, quelquefois brunâtre, rougefttre ou grisâtre. Sfure

composée de A 1/2 â 5 tours, médiocrement couveies, le dernier grand, formant

à lui seul les cinq sixièmesde la coquille ; sutures assez marquées. Somrmt pointu.

Ombilic recouvert en très î:rande partie, fort étroit, quelquefois nul. Ouverture

grande, u atteignant pas les deux tiers de la hauteur, ovale-alloogce, aiguC supé-

rieurement. /V/7A7owi^' subcontinu, peu cva-;*''. mince, a bord colnmellaire sensi-

lilenient lorda, trè.s dilate, très renechi, e|)aissi et à bord extérieur peu délacbé

de la coquille, arque. — Hauteur, 10 k 25 millimètres; diamètre, 5 a 15.

RapRODL'CTioN. Paquets d'œufs oblongs, longs de 1^ à 25 millimètres, larges

de S à 6. Œufs au nombre de 30 à 80, oQirant un diamètre d'environ 1 milli»

mèire. Garnier a vn un individu, isolé dans un vase, pondre vingt^six ibis depuis

le l*' juillet ISâU jusqu'au 3li septembre, avecdes intervallesde repos de uo à huit

jours. Il compta 12 œuls dans le plus petit paquet, et 100 daSB le plus grand. U
nombre total dos œufs Tut d'environ 1300.

L'eclosion a lieu vingt-qualrc on vingt-cinf] jours après la ponte.

Hab Dans toute la France; la Gor^e (Blauucr), à Baslia, SainUFloreul, Corlé,

Ajaeeio (Keipiien !\

La var. fn/if/lnnsa se trouve dans la Dordc^f^ne et le Gers fDiipiiy) ; la var. ati-

ioi^i dans I Heraull; la var. conieu daus le Gers (Dupuy), l Ariege; la var. dia-

pham dans les Hautes-Pyrénées et l'Ain (Oupuy); la var. #Amna/t^ dans les eanx

légèrement diaudes des Vo.<iges (Puton !); la var. Biaméri dans l'Yonne (Gottean);

la var. margine^ dans les Alpes (Gras), dans l'Isère (Dupoy), dans la Viennè

(Mauduyt), dans les Boocbes-du^RhAne (Michaud); la var. Mébi^a dans les

Hautes-Alpes (Guilhaume).

Vit dans les fontaines, les rivières, les fossés, les étangs. Celte espèce n'est pas

plus voyageuse que les autres. Millier a trouvé la ro(jui!Ie de celle lÀimèc sur des

troncs (le tilleuls à pins de ceul pas des eaux : c e>l la raison ijui Ini n fait créer

le nom de Buccin voi/m^/pur. Celle Ltmnée ne s élève pas très baul sur les mon-

tagnes i elle dépasse rareuieul 500 mètres.

Qbs. — Animal presque entièrement recouvert par la coquille; Us tentacules senb

la dépassent latéralemenU Ces derniers organes sont très courts et très larges. La boodie

est placée plus en arrière que dans la [iliiji.irl d s (Gastéropodes aquatiques. On voit sou-

vent la m'irhoin sniu Heure; l'aumial la tait saillir quelquefois hors de la boucbe; cet

ornaue est remarqiiaMe par sa f;iib!e courbure.

LoIh: respiratoire enlonce dans l'ou^eriure de la coquille derrière le collier, vers la

bnae du bord droit, long de S'',5, paraiasani comme une aroiMole très bombée, d*ttn

brun riair finement pointillé de noirâtre; lorsqu'il se dilate. Il ne dépasse guère te

péristonu* et inralt rétréci et iforomc tronqué au bout.
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Coquille souvent salie par une iucriistation limoneuse qui la rend vcntâlrc, olivAlre ou

noiràlrp. Tous lc.s individus nUservés dans une fontaine près do LourJi s (Ba5wes-Pyr»'nm)

avaient It soiniiu'l de ia spire trunqui' (Bouli^ny!). l-t l>i>i»l roliiiiifll iici' est urdinaireinent

blaucliâtre, quelquefois môaie presque Ulauc. Dans ariaiuestaux, il devient rouss&lreou

III.— LTHNUS.

G«ara Amuesu. IMn, Joe. cfi.» liss; bm Ua. —> Ltwiw» Hoair.» CiMteh. lyM., 1810, n,

p. 263. — Stacnicola, Leacb, Brit. UolUtf» 141, et Turl., 1831. — LoMoravsA, Fiuing.

SyiL V9r»9telM,t 1833, p. 1I3. — LmoiUisiKA, Sw«iQ«., TrtaU ifalerc, 1810, p. 336.

CoquiUe à SOrfiM» un peu rude, spire allongée. Ouverture n'atteignant

pas la moitié <ie la hauteur totale — (Mantvuu peu développé, ne pouvant

pas recouvrir la coquille.)

5- LtUNËE STACNALR.— UMN^A STAGNALlS,-^ Pl. XXXIT, lis. i? i 20-

ihUx Oagnalit, Unil., Sytt. WL, «dit X, 1788. I, p. 774; noii MU. XII, 1787, p. 1S4S.

Buccinuin stagnale, Uull., Verm. Mit., 1774, il, p. 132.

Turbo $taynalis, Da CosU, Tefl. Hrit.. 1778, p. 93, pl. V, Bg. 11.

Bulinms tlagnnlis, Rrug., lincycl., Veks, 1788, i, p. 303.

lumntm UagnaOs, Laro., S$sL «hAr. aMtvsrl., 1801, p. 91.

UmMÊU aMVMlb, Dnp., TM, MalLy 1801, p. 81.

r.ytnnus slagnalis, Moiitf , Ct,nrh. i^yst., 1R10, II, p. 2(n.

Litnneus major, Jeffr., Syn. lest., ici Trans. Unn., 1830, XVI, u, p. 375.

Slagmkola vulgaris, U»ch, BrU. UoU., p. U5, eiTurt., 1831.

VulBairanenl I* Granà luteein, l« Viiedn iTmii doiicf.

(3 fiui»fuH€j» (var. B, (ioup, Mnïl. Sarth., p. 57). Coqoilie braaàUre.

y major. Coquillc bcaucoup |>lus prando, cornée.

i pwndia (var. f, Mcoke, <Syn. Moll.
, p. âH). Ou^uilic iicaucoup pltis pelilc, couleur

c «msM» (var. «, Meake, /oc. eit.\ 18S0). (Soqaille pliia ventroe, cendrée {Bweevmn

âtagnale, Woir, in Storm., IkutseU, Faun., fig. ^ Var. C. infulta, Gari.,

i/o//, âtoim., in M/. Sbc. Ztmi. Nord, 1, 1«&0, p. 291).

C riMMteMM*. Coquille an peu plas clroiie, d'ua lùm Boir; ouverture bordée

intérieurement de rose fiolet {Suetiimm roseo-iabiatum, Wolf, l(x^. cit. —

>

Limnœus ita§naiis, var. a obseuna, lienke, Utcàt.^L, èieolor, MUblf. —
limnœaapp'etsa, Say).

Q irngui* (var. 6, ^l(>nko, /f>r. n'f ). Coiniilii' l»i;iiucoup plus petite, plus élroile,

plus mince, couleur d auiluc lldix fnt<ji/if, Linn., Ax-. cif., 17;")8. — /fur-

cinum /laijtif, Stud., I-'annul. lli lv,, 17^9. III, p. 434. — J.ymiufa /lat/fits,

Flem., io Sdink encijci ., 181 1, VII, i, p. 77. — Uulimu$ fragilité Lam.,

ilnim. ««MiMrf., 1833, VI, ii, p. I3;i. — Stagnkoia df(jaus^ Leacb, Briî,

MoU., p. IM, ex Tari., 16S1.— Limnttu fragiln. Tort.. SketU Brit, 1831,

p. 131, fg. 105).
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5 iMstris (var. c, Charp.!, AhU. Snis^., p ia, p|. |i, fig. Coquille à Bpire

plus courle, très veolrue, cornée [Limneut lacustrit^ Slud., loe. cit.).

Animal de grandeur médiocre
,
long de 20 nnllimèirts

,
large de 10 etiviron.

trapOt dilaté et émarginé anlérieDremcnt , insensiblement atténué en arrière;

dessus remontant fortement vers rintérieur de la coquille, d'un gris verdàtrc;
' dessous avec des points brans et taiteox, très petits. Cotiier atteignant le bord

de lacoqaille, n'ollnuit que t millimètre d'épaisseur att-dessns dn cou» s'élargis»

sant beaucoup en dessoos, bombé, d'nn bran grisâtre , conrusément ponctué de
brun et de laiteux, avec une ligne plus claire et ramifiée près de l'avant-dernier

tour. Tmtnmlt^s ir;\vUs dp 'i millimolrcs. Idiiiis de 7, faiblemoiit dirigés vers le

bas, un peu mourbis, triangulaires, allonges, presque pointus à rcxtrcniilé,

Iransparoiits, d'un irris très léirèrement vcnlAtre; point? laiteux 1res visibles,

écartés. )'rii.r [>la( es à la base interne des lenlacules hur un appendice peu sail-

lant, sépare des tentacules par un léger enfoncement. C/mpcron oiTrant 1 centi-

mètre dans le sens de la largeur du mollusque, échancréen avant; dessus ayant

de & à 5 millimètres de haut, fortement bombé à la partie antérieore, relevé et

arrondi par derrière; dessous concave, moins foncé. Bwehe vers le milieu dn

cbaperon, apparente, en chevron court, communiquant par une fente droite bien

marquée et longue de 1 millimètre, avec le bord postérieur. ifA'cActVe supérieure

lan^ de 1 millimètre environ, transversalemeni lancéolée, très robuste, d'un

brun presfpie noir; exlrémilos fortement arrondies; bord libre aver une saillie

mediuiu- peu srn.sihie, très fatîileinent cl tre> irrégulièrement denlicule: niài liKircs

latérales hniili". d un peu iiionis de 1 niilliniclrc, minces, flexibles, pointues ci plus

claires aux deux extrémités, courbées en dedans pemlanl lacoulractiou de ia bourhc,

en sens contraire dans l'expansion. l*ied non Traugu sur les bords, long d environ

IK millimètres; cétés très larges, un peu relevés à la marge, faiblement bombés,

plus clairs que le chaperon, avec des points bruns très faibles; dessous un peu

émarginé antérieurement, finement bordé de jaunâtre. Qwm longue d'environ

45 millimètres, arrivant jusqu'au milieu du pénultième tour de la coquille, serete*

vant fortemMilà la Itase, bombée, carénée. Pédicule cylindrique, faiblement ridé

b la partie antérieure, d un brun noirâtre, moins foncé en arri^ Qrif^ re^i-

ratoire offrant 1 millimètre de diamètre, rnnd, très peu évasé.

Mollus4|ue lent, paresseux, irritable, 1res adhérent aux corps |)oli>i, flniiant

souvent à la surface de l eau, portant sa coquille |u es(iue (dueheedans ia nian lie.

('.OQiiiLLE oxoîde-oblongue. ventrue, à stries Idnfiitudinales sensibles, serrées,

lines, inégales, très |]exneuse^; mince, assez solide, luisante, subopaque, cornée

ou faux e, (quelquefois brunâtre ou cendrée. Hpire composée de 5 à 8 (ours, asses

convexes, le dernier grand, renflé, formant à lui seul les deux tiers de la coquille;

suture» très marquées, lioinmet longuement et fortement acuminé. Ombilic entiè-

rement recouvert. Ouverture grande, arrivant jusqu'à la moitié de la bautenr,

obliquement demi-ovale, faiblement anguleuse supérieurement. Péritbme sub-
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continu, un pou évase, mince, à bord roluincllaire fnrlPiiioni tordu, très dilaté,

très r<»flécbi, »&scl o|)ais et k bord cxleneur assez détaché, sioueuseoienl arqoé.

Hauteur, AO à 65 niillimèlrps; (Hainètre, 20 h 30.

RiPRODUCTiON. Paquets d œuls obloDgs ou arruodi», oITraul de 30 à ^lO milli-

mètres de loiigoeor. OEofs au nombre de AO à 120, el même à 130 ; ils ont de

1—,5 à de grand diamèlre. Le vitelliu reseemble à un poini ; il présente à

peine 0^,06 de diamètre; il en existe quelquefois deux.

Écleeion an boni de vingt à trente jonrSi Les jeunes individus ressemblent

beaucoup à lavar. fragilis.

Hab. Presque toute la France.

Vit dans les fossés, les étangs, les mares, les eaux stagnantes; fréquente les

lerraios calcaires.

Qss.— Lister, STOmmerdam el Cuvier ont donné sur oe Mdlttsqne des déMh anato-

mii|iitt InI intéressants. Gésier ronfeftire.

Fourreau de la verge énorme, oblong. Verge très grosse, plate, un peu transparente,

d'un hh\)c lo}îèrpment MniAtrc. Dnnsnn individti, plie m'a ofTcrl environ î5 millimètres

do l(inf:u(m. INm ho lupulatricc petite. Canal dêltTcot ue pré!>cnlant aucune espèce de

dilatatiuii. {Vï-^. 19.)

floquilte souvent salle par nue incrustation limoneuse; elle ofhe des strbs spirales

très Unes et quelquefois des dépressions disposées par petites plaques. La lame calleuse

qui unit les «Alés du pértotome est souvent luisante et Uancbftire.

V LimÈSk PETITE. — UMNMÂ T&UNCATULA.— M. XXXIV, fig. 21 & 3a.

BnÊoeintm Iruncalulum, Mail., Verm. hiu., 177 i, II, p. IS0.

Belkc IruncattUa, Gonel.,5yx(. nat., 1788, p. 3659.

Buccinum fostarum, Slod., Faunul. Htlvel.t iu Cou, Trav. 178i), lli, p. iài.

BnXkimi InMcoM», Brag., Aicyet., t780. Vus, 1, p. 310.

B. «èwunu, Poir., Prodr., avril 1801, p. 35; non Drapi.

Lhnneus minulm. Drap., Tabl. MoU.,lm\\. 1801, p. 5».

Uelix fouaria, Moul., Te$l. Bril., 1803, p. 372, pl. XVi, ilg. 9.

lyiMMM fonaria, Flem., In S^b. «ncyd., 1814, VII, i, p. 7T.

L. Ifcwite, Lam., Anim. sans verl., 1822, 71, ii, p. 1S2.

Limneu^ Imvrntulus, Jcffr., Syn. tai., in Travs. Unn., 1830, XV1,U, p« 317.

SlagnkoUi mututo, Lcacto, brii. Moll., p. 143, ex Turt., 1831.

Um«^m mAiiilo, Filtiog., SyH. Ywaààm., 1833, p. 113.

1. tnmcaMa, Deck, /nd. Ifott., ISST, p. itt.

VolnimiieDt le PtOi tacdn.

p Mular . Coquille plus grande, cendrée; ptTislonie sans booirelet (Drap., Hùi,

MoU.^ pl. m, fig. 5, 6). — Hauteur, iO à 4& millimètres.

y MkMT. Coquille plus petite, cornée; périslonw sans bourrelet (Drap., /oe. etV.,

fig. 7),

j iwirttM». Coquille de même taille, plus vçntrue
;
spirecourle; péristome sans

bourrelel. — Pl. XXXiV, fig. 23.
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t «UonsA Coquille plus éir(rite;péri8toiiie8iii8lKHirnlei(^yn^^ PnU,
jï/o//. Vosg., p. 60).

2^ Cioupiii. Coquille plus étroite, à loiirs pins ronve:<JCf;. d'un brun noir; péri-

stoine avec un bourrelet {Lymnœa ttimcatula^ Goup., MoU. p. 64.

pl. II. fig. 1 a

n microMioniM. Coquille plus étroite, a louri^ plus convexes; ouverture |>lus petite

{Limnœa mierostoma, Droui't, in Baud., AfoU. Ois.» p. 14, sans caract.).

d ••«MM. CoqoUle beaucoup plus élroiteg à tours déprimés; spire plos longue
;

ourerlore plus petite (Limnaa DmMieri, Req J* in Litt, , 1865).—Pl. XXXIV,

Animal long de h RÛlUniètres, large de 2, trapu, se dilatant insensibleaient à

la partie antérieure, un peu en lôtc de clou, émai^iné, arrondi postérieurement,

bombé en dessus et en avant, à peu près opaque, d'un brun rvMrAtre, XxH fine-

ment ponctue de noir, plus fon< é ondo«sus, légèrement ardoise en dessous. f^jUier

très étroit autour de l'animal, 1res élargi près de la columelle, brun, assez clair,

peu distinctement ponctué de noirâtre. Tenlacu/es écartes de 1 millimètre, longs

de 1 environ, triangulaires, larges k la base, un peu grêles vers reitrémilé, ar*

rendis an bout, asset transparents , d'un gris elair, très finement pointillés de

noirâtre, exoepté sur les bords. Vtux situés un peu en dessous de la base anlé-

rieuve ou interne des tentacules, regardant le côté extérieur, apparents, peu sail-

lants, un peu grands, ronds, noirs. Chaperon olfranl à la partie supérieure une

{)mlnl)crancc oblongue, Irambée, allant des yeux k l'extrémilé anlcrieurc, ayant

1 millimètre dans le sens de la longueur de l'animai ; dessus un peu emargiue

antérieurement, présentant deux lobes latéraux ovoïdes, un peu rétrécis en avant

et presque tronqués eu arrière, d'un brun noirâtre, paraissant roupcàlre vers le

milieu, avec quelques {winls laiteux petits et arrondis. Buuchc apparente, située

au milieu de la partie inférieure du chaperon vers le bord postérieur, senri-circo*

laire en avant, fendue en arriére, à bords rouge&tres. Màekunn supérieure large

de 1M*,2 b 0"",SS, peu arquée, un peu transparente, couleur d*ambre ou bru-

nâtre; extrémités légèrement atténuées» à peine pointues; bord libre à saillie

médiane peu marquée : mâchoires latérales très étroites, rudimeutaires. /'inilong

de 3 millimètres environ , un peu moins large que le diaperoo, se rétrécissant

d'une manière insensible d'avant en arrière; dessous presque tronqué antérieu-

r»Mi)rnl, un peu plus clair sur les côtés; points noirâtres confusément rapprochés;

1» iiiN 'aileux Irt'- er.iriés, plus grands et plus distincts (>MeMe ne rouvrant <|u'uuc

! ^n iiL du pénultième tour de la coiiuiile. relevée brusquement à la liase, bombée,

uuii carénée. Ort/ice resptratoire SL\àiïi environ O^'^S de diamètre, rond, très peu

évasé.

Mollusque lent, timide.

CoQOiLLi ovolde^oblongue, un peu ventrue, à stries longitudinales peu seosi-

bles, lerr^, fines, inégales, un peu flexueuses; mince, asaes solide, légèrement
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laisMite, nbtnnipinnto, d*aii iiomé pAle, cendrè-griifttre. qoeh|Ml6te légfei».

neiit vitrfacé. Spire composée de 5 k < tmrs^ coavcxps, le dernier gram), un pen
reoflé, rormant à lui seul les deux tiers de la coquille; sutures assez profondes.

.So«im("/ sensiblement pointu, Ombilic partie recouvert , très étroit. Ouverture

ni' fiifK Tf arrivant jiiî;(iu à la moitié de la hauteur, obliquement ovale, faiblement

an^ulcti>e supérieurement, quelquefois nl>«curcment siibtjnadrangulaire. Péri"

jr/o^u' subcontinu, non évasé, mince, à boni rnlumellaire laililemenl tordu, très

dilate, très refléchi, lé^remcnl épaiâsi et à bord extérieur uou détaché, arque. —
Hauteur, 6 à 10 millimètres; diamèire, 3 à S.

RmoDuciKHi. Piquets d'œoft arrondis» rarement fiiés aux corps solides, d'un

diamètre de 5 à 6 millimètres. CEufs au nombre de IS 4 30, de 0«*,5 d« diamètre,

hyalins, incolores.

Hab. Presque toute la France; semble plus (ommune dans le nord que dans le

midi ; m rcDconlre aussi en Otrse (Blauncr), h Bastia (Requien I).

La var. major se trouve à Toulouse, à Colliourc, à Montpellier; la var. mùtor

presque partout, à Honifario (Kequien 1 ; la var. oôionga dans le Tlant-Rhin

(Puton), à Ca/.aril |)res de Luchon ; la var. Houpiti dans la Sarliie Goupil); la

var. mictvsiumu à Har-bur-Seinc (Drouël) ; la var. Doublien à la Crau (Requien I).

Vit dans les bassins , les fossés, les ruisseaux , les rigoles de^ prairies ; aime à

se tenir hors de l'eau. C'est une des espèces qui s'élèvent le plus haut sur les mon*

lagnes. Pulon l'a rencontrée dans les Vosges, à 1150 mètres d'altitude. Je l'ai

vue, dans les Pyrénées, à près de 1200.

Obs. — Mautuau rougi'âlrc dans les premiers tours, présentant des lignes dispotiées

eoimne les mailles d'un tlet, reollées dans certatnes parties, peu ap|)arcnte8 cites cer-

tains Individus.

Lobe respiratoire cachant Toiiflce pulmobranche, arrondi et bombé quand ce dernier

est ferme, offrant une longueur de plus de l milUmètre, allongé et arrondi au bout

quand il est ouvert.

Coquille quelquefois recouverte d'un enduit veiilàire ou noir&tre.

7* LIHNÉB PALCIâTRE.— I/JTNifiil PALUSTM8,- Pl. XXXIV, Og. 9&è 8S.

BwxàHMi poteUr*, Mail., Vem. W«l., in4, U, p, ISI.

Helix palustris, Gmc)., Syst. rja<., i788, p. SfinS.

BuUnm ptUustris, Brag., Enq/cL, 1780. \r.n», l, p. 302.

fiMtoerans, RaiiNiai., Hist. nat. Jor.^ 1789, 1, p. 276 ; mm Di Goitt.

Ikmm* fMJwIrto, Drap., TcM. JMI., ISOI, p. 80.

Lymn(Ta palustris, FIcm , in Edinb. encycl., 1814, VII, i, p. 77.

limntus communié el tincius, Jeffr., Sy». MM., io Tran$. X,m»., 1S30, ZVI, u, p. 376,

378. 392.

Stagttieola commuait, Leacb, BiH. MuU.f p. 142, eiTart., tSSt.

iÀim^hyMpdmtnt, Fitsiag., SgU. K«r«ffe*»., IB33, p. tiS.

^«utnmm. Coquille plus graudc, renflée, opaque, noirâtre, violacée en dedans

{Bttix cormtt, Gmel., /oc. cil., p. S60S. ~ H. âfriatiUa^ Oliv., Zool,
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Adriat., 1792, p. 178 ; non Linn., nec Gray. — Linmim ptànitn»^ m. «

m^/WtHï^^.rHia. Motl., pl. II, 6f;. /iO, &1. — Limnœa «orMf, l>n|i.t Cmt,

extramar. test., 1849, n" 195). — Pl. XXXIV, fig. 29.

y «hMars. Coquille un peu plus grande, rcnUéc, opaqae, d'un brun noir ; i^ire

assez saillante {Umnœus obscurus, Zicfcl).

dctonyata (var., Rcq.l, i/o//. Cors,, p. 60j. Go(iuiUc un |)eu plus grande, un peu

élroile, upaque, brune
;
spire très saillante.

< iiHtaÉ*. Coquille petite. reilMe; omriiira «vec an radinent de boorrelel;

spire médiocre (Atmfun» /imAoli», Zteg).).

C «MM. Coquille mmz petite, iaseï renflée, oftaque, d'on brun noir; ooTerlore

tans boomlet {Limwaa /inn», C. Fleiff., LeyUehL lioU,^ I, p. 92, pl. IV,

flg. 35).

19 Coquille petite, assez renflée, mince, transparente, fauve ; ouverture

avec un rudiment de bourrelet {Ltpnnea Vogesiara, Put.!, 3foil. Vnsg., p. 58),

& di^|a»e<M. Coquille pctltc, im p«'u turriciilée, mince, assez transparrulo, fjtnve,

l'it- à tours f)!u>; bonil>és et k sutures plus profondes {Limneadisjuncta?t Put.,

J/"/7. I osy,, p GO).

I lacBBOM. Cuquilleavec des aplatissements, des enfoncements et des bui>selure8

{Linmofui lacuHosuêf Ziegl.}.

Animal nédioereflwnt grand, loiig de A à i3 milUmèlres, large de 6, oblong,

presque cordiforme, an peo dilaté en téle de clou et iBndn anténeorenent, faible»

ment rétréci d'avant en arrière, arrondi postcrieurenmil, un peu opaque, d'un

pris presque noir, un peu verdâtre ou ardoisé en desftis, comme velouté, (}uclque-

fois d'un noir v iolet, d'un gris un peu verdàtre on dessous, tincnirni et
|

( i: t]\<-

tinclemonl poiiciui' de noirâtre et de laiteux tirant sur Ir jaunâtre. Collier cntou-

raai i animal, formant au-dessus une pellicule ijui arrive jusqu'au bord de

Tonverture, s elargissaul en dessous, se recourbant vers la columi lle, bombe, un

peu granuleux, d'on brun foncé verdftlrc, très finement ponctué de noirâtre en

dessus, presque noir vers l'avant^demier tour. TaUtiadM écartés de S milMmè-

Ires, loupde S à 3, triangulaircs-subulés, langes kla base, aplatis, un peu pointps,

légèrement arqués, concaves en dessous vers Torigine, entiers sur les bords, pen

transparents, bnin&tres, très clairs vers Textrémité, avec quelques points laiteoi

ou jaunâties clairs. yVux situés à la ba.sc interne des tentacules sur un mamelon

arrondi assez avancé et d'un gris clair, médiocrement apparents, |>cu saillants,

diriirés en dedans, ovoïdes, pointus en dessous, noirs. Le maïnclnn (K-nlircre poin-

tillé de jaunâtre roniine les tentacules. Clinpçrnn 'a)\w\ fi ( [iiimelres dans le sens

de la largeur de l aninial, avancé d'environ 2 millinicties. très obtus, fortement

éehancré antérieurement et lioi drdc gris sale (quand 1 animal sort de l'eau l'échaa-

crure parait plus prononcée); dessus bombé, ne se relevant pas sur Itt bords,

baut de Î^'.S, un peu ridé, presque noir, portant quelques points jaunâtres, prin-

cipalement au bord antérieur ; lobes latéraux arrondis, aoriforaies, indioés à droite
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el k gauche ; denous étroit, concave, beaucoup moins foMé que le deaBoa, boidé

avtérieveiMBt d^iine ligne de pointa laiteux apparenta. AMe pea diatineie,

langoe d'en?ifon 0«*«75, ea forme deT, à borda noiiftlrea. Mâchoire aupérienre

taice de 0^.75, tranarerBaleoenl lanoiolèe, un peu oonveie d'afani en anrttfe,

opaque, d'un brun noir, un peu luisante, forte; eitrôniléa obtuea; bord libre

trancbanl, avec une saillie médiane peu sensible; striea d'accroissement à

peine marquées: nnkhoircs latérales rudimenlaircs. Cou courl et très épais.

Pml oblong, à peu [jres de la largeur du chaperon, irorKiué et légèromcnl émar-

giné en avant, plus clair sur lesrAtcs el eu arriére; dessus rétréci, un peu l)OQibé,

Diais non relevé sur les bords, faiblement granuleux. Qutue courte, arrivant vers

la moitié du pénultième tour, large el relevée à U base, se relrécissaul iuseusi-

blement, arrondie à l'extrémitét bombée, faiblement carénée, un peu tranalucide,

d'un gris verdâtre clair, distinctement ponctuée de brun. PédieuU court, gros, un

peo conique, bombé, ridé et foncé antérieurement, on peu clair à la partie posté>

rieure. OrifUe ra^érofiMfV éloigné de h millimèireade raTanl-deroier tour, ayant

3 millimètres de diamètre, elliptique OU arrondi quand l'animal reapire, très peu

évasé, réduit à une fente un peu arquée quand il est fermé.

Mollusque lent, irritable, rctiiant ses tentacules au moindre attouchement, très

vorace; il aime à sortir de I cau; dans la marche, il porte sa cotpiîlle pres(|ue

horir.ontale ; il se laisse flotter souvent à la surface du liquide. Mucus assez

abondant.

CoQUiLi.1 ovoIdc-allongée, à stries longitudinales sensibles, très Unes, inégales,

un peu llesueuscs, avec de petites dépressions disposées irrégulièrement en spi-

rale; mince, ânes solide, peu luisante, subopaque, cornée fauve ou brunâtre. Spire

composée de 5 à 7 tours, médiocrement convexes, le dernier grand, peu renflé,

formant à lui aeul presque les deux tiers de la coquille; sutures très maïqnées.

Somma pointu. Ombilic presque couvert et extrêmement étroit ou nul. Ouôeriuro

formant un peu plus du tiers de la hauteur, ovale, on peu étroite, lé^renient an-

guleuse supérieurement. Péristonie subcontinu, faiblement évasé, mince, à bord

coiuoiellaire assez tordu, dilaté, réfléchi, un peu épais cl à bord entérieur non

détaché, arqué. — Hauteur, 10 k 25 millimètres; diamètre, 6 à 12

Rbproduction. Paquets d'œufs cylindriques, longs de lâk 2o nnllniièlres, dé-

primés, droits ou légèrement courbés. C£uls au nombre de 50 à 90, ovoïdes, ofih'ant

de 0^,75 à 1^,5 de grand diamètre.

Haa. Presque tonte la France; a été observée dana le département du Nord

(Petiesel Micband), le Pas-de-Calais (Boncbard), la Seine-Inlérieure (Thomasl),

la Sarthe (Goupil), le Maine-et-Loire (Wllel) , la Vienne (Maoduyt), la Gironde

(Des Moulins), le Puy-de-Dôme (Bouillei), l'Isère (Gras), les Landes (Grateloup),

les Basseg-Pyrénees (Mermei), le Gers ( Dupuy ! ) , la Haute- Garonne, le Tarn,

TAude, les Pyrénées-Orientales (Aleron), l'Hérault, le Gard...; la Corse, à Saint-

Florent , Caivi , Fiuari , Porto-Yeccbio (Payraudeau) , Baslia (Blauner), Ajaccio,

BûUitacio (Uequieii:j.
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A7S msTome parucuuère hes mollusques.

La var. eonm se Iroove à Tonloose, à Arles, daoB les narais sar les berds da

Rhin; les var. fima al limbm dans le nord ; la var. dongata dus Tétang de Bigo-

l^ia. près de Bsstia (Reqmcai); les var. Voyetiaca et dùiunaa à Remiramonl

(Polon !) ; la var. lacunosa dans lecanul du Languedoc.

Vit dans \cs fosséf;, les élangs, les aiarai.s , U s caaaax', ne s'élève pas irèa Itanl

sur les montagnes; dépasse rarement 450 mèlrci^.

Qbs.— Lobe Ttt|Nratoire long de plus de 3 millimètmt reaplteant une grande partie

de rinlervalle qui sépre le pied du bord de ta coquille, en c6ne tionqoé, preaaDt une

forint* ovûldc quand l'ru ifin' i si fi i nii'.

Cofjnille Irës f>ouveiU oli^ctircic par une incrustation limoufuse. Dans rertairu's Im'a-

lUes, la spire est presque toujours tronquée et corrodiu* (Malon et Rackctt, Loudon).

S* UHNÉE ALLONGES.— UMttJSA ÙLAÈHA.~ PL XXXIV, flg. 88 « 37.

Bmciumii fftobnmi, lloll., Ytrm. m., t?74. 11, p. US.
jr«Ks|7lB5r<i. Gmel., SysU nal., t788, p. 3658; IMNI SlOil.

Bulmus ijlaher, Tîrug
,
Encycl., Mm. Vkhsi, |, p. 3|JL

B. Uvcoktvma, Fuir,, Prodr., 1S0I, p. 37.

Btlix oetamfraela, Moou, 2M. BrU., 1803, p. 39S, sm, pl. II, Og, S.

UmKÊMttamatus, Drap., Uist. Moli., I8U5, p. 52, pl. III, Of. 3, 4.

LytHfKva octanfracta, Fleni., In Edinb. encycl., ISI l, VII, p. 78.

L. ICHCoMioma, Lâta , ^ntm. tans vert., 1822, VI, ii, p. G2.

Unhmm ekmgata, Sow., Gw, $teMt, 1823, 6g. c.

StagmieolaMêmfirûetm, iMOfe, 0rfl. JfeU., p. 141, et Tari., 1831.

Omphiscola glabra, Bcrk, hâ. .Wf>//., tn^T, p. 110.

iÀamimuglaber, Craj, iit Turt., ShelU BrU., 1810. p. 242. Rg. 106.

LtpUMKmméhngata, Swains., frêa», MtOae., 18tO, p. 3S8.

(icicsuM. Coquille de même taille et de tnÎMue Turmc, avec 2, 3 ou 4 linéoles

blanches, plus on moins Iranehée^j, toiirnaol avec la spire.

y Mibaiate. Coquiiie plus petite, ovale-subiilée {Limneus su&uiaius^ Kickx, Syn,

MolL Brafj.. p. 60. f}<r. 13, U).

i lariabiiiM. (-oquiilc avec 6 OU 7 lours, à snnnucl torrtxie ; ouvi rlnrc offrant inté-

rieurement une ou deux bandes, rarement trois, d'un pourfirc viulact> sombre

{Umnaà Mrta»i/if, HUl., Moii. Mmne-^-Lairt, mu, p. 51).

Animal petil, long de à milltmèlres, large de S environ, fortemeat dilaté et

ir^s pen émarginé anlériearement, se rétrécissant d'une manière marquée

d'avant en airièrc, arrondi po^ti^eurement
, presque opsqoe , d'un gris ardoisé

à peu près noir en dessus, moins foncé en dessous, très finement et peu dislinde-

ipent ponctué df* noinltrc ol d'ardoisé. ro//î>r entourant l'nnimal, très miner et

comme nno pellicule ;ui-(lcs<'i- du cou, 0(cui)ant sur les c<ilc> tout rr»!parc enlrc

le boni de ! ouverture cl le niuliusi|uc, d un bruu clair: pninl.'^ iifiuàlres serrcjt,

pelib, lrè:i peu apparents. Tentacule» écartés de \ niilliint tre, Uai::- dt U'»",7.'),

recourbés en avant, triangulaires-allongés, très larges à la base, presque pointus
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to bout, transparents, d'on gris ttsez clair, un peu foaeé vers l'extrémilé, ponc-

tuésde blanchâtre en dedans. Yeux situés à la base interne des tentaenles, vers le

milieu d'un lobe très saillant, arrondi au sonimet et lég^ment lecourbé, très

aiiparenis, lonniéB en dedans, très peu saillants, un peu grands, ronds, noirsL

Cka/Horon offrant 2 millimètres de largeur, très flnement ponctué de noirâtre;

dessus tris Tortement bossu, huut de 0'^,5, offrant en avant un mufle arrondi,

bombé, rougeâlre; rebords larires, arrondis postérieurement, gris; dessous sail-

lant dos deux côtés, en for a c heval ;
points laiteux apparents, écartés, plus

gros que les points noiràtros. Houchr lupjnoohi-e du Uurd aulorif'ur. inforieure,

longue de0""",5, large, arrondie el un peu dilatée antérieurcnn ta, .i butds rou-

gcàtres. Mâchoire supérieure ayant environ O^'.S de largeur, peu arquée, très

roiraste, d'un bran noir; extrémités â peine atténuées, obtuses; bord libre avec

une saillie laiblemenl marquée: mâclioires latérales peu étroites, arquées de dedans

en dehors, presque rudimentaires. Pitd non frangé, plus clair vers les bords;

dessus tronqué aatérienrement, élargi d'avant en arrière, remontant fortement

ven le hant de l'animal, incliné en loit des deux côtés, moins fonce que le cha-

peron ; dessous presque cordiforme, émarginé antérieuremenl. Queue longue de

1 millimètre, n'arrivant pas an tiers du pénultième tour de la coquillo, (ros For-

tement relevée à la base, rctrecie vois I ( Xlrémilé, arrondie an bout, \rv< Ixiiiihoe,

un peu carénée, uu pou plus clairo que lepivd. /WiVw/f iros long, grèlo, cylin-

drique, plus foncé en avant. Orifice respirotoiv (m\{'\[ dans le sens du collier,

offrant U^'.SS de diamètre, rond, k peine évasé; lorsqu'il n'est pas ouvert, il

paraît comme une fente.

Mollusque très l«it, très paresseux, portant dans la marche sa coquille à peu

près horixonlale, lantAl flottant à la surface do l'eau, tentât attaché aoi parois des

vases en dehors du liquide, d'autres fois retiré de quehines millimètres dans sa

coquille, et comme engourdi.

Coot'iLLB conoi'ic îilinnfroc ou turriculée, un peu effilée, à stries longiimlinales

peu sensibles, serrées, lines, très inégales, un peu flexu(*u»«rs
;
minre, «n pou solide,

lepToiiioiil luisante, subtransparente, ( ornée ou lirunàu o. .S/i/re coin[)o>oo de 7 à

9 tours, peu convexes, le dernier médiocre, formant a peine le tiers de lu coquille;

sutures assez marquées Sommet pointu. OmkHic en grande partie recouvert et

très étroit ou tout h fiût couvert. Otwertwre petite, atteignant à peine le tiers de

la hauteur, ovale-étroite, un peu anguleuse supérieurement. Péristome sohcon-

linu, non évasé, mince, avec un bourrelet intérieur blanchâtre, à bwd «rfumeU

taire faiblement (ordu, très dilaté, réfléchi, un peu épaissi et à bord extérieur non

détaché, arqué. — Hauteur, 12 à 20 millimètres; diamètre, /i à 8.

Rbprodl'ction. Paquets d'œufs ohlongs, longs de 10 i\ l.*) millimètres, pellu-

cides, incolores, attaches anx corps soliilos, (]iiol(|iiefois à la coquille même des

Limmes (Des Moulins). OKn'- ni nombre do i r. ii 30. irlohnleux, peine ovoïdes,

transparents ; ils offrent 1 niillnnétre enviion de grand diamètre. Le vilelliis, qui

et ponctiforme el jaunâtre, se trouve vers une extrémité.
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A80 UISfOIRE PARTlCUUftRE DES MOLLUSQUES.

Le Lwmaa gengivoia (Coup., Moli. Sartk.f 1835, p. 68, pl. I, fig. 8 à 10) n*C8t

qn'DD jeoDe indmda de celle espèce.

Hab. La plus grande partie de la France, pen commiine dans le nen}; a été ob-

servée dans le département du Nord (Poliez el Michauil], dans l'Aisne (Poirel), la

liosellc(Joba}, le Finislèro (Dc> Cherres), h\ Sarlhe (Goupil), la Vicnoe (Hauduyl),

la Gironde (Des Moulins), le Puy-de-Dôme (Bouillcl), l'Ardèche (Gras), les

Landes (Oralclnup), les Basses-Pyrénées (Merniol), le Lol-el*Garonne {Debaux], le

Gers (Dupiiy), la Haule-Garonne (Noulel), l'Ariocp.

La var. eh-yuus se trouve k l/)urdes (Bouliguy !j; la vur. auùuhUa dans la Haule-

GaroQue; la var. mriabilis daus le Mainc-et-Loiru (Millet}.

Vit dans les feaaés inondés, les eani stagnantes.

Oas.— Manteau d'an bran dair» oflhinl un petit nombre de Hgna noiresaasa fort»,

ae croisant a angle droit. Ix>be oeulirère des (entanilcs assez allongé. I>e chaperon pi>é-

un miinp (li-itltu't. ï.oho rrepiraloire élniffnc'' de 0"'",5 du [«''rniltt«<mf tour de la

coquiilf. Ion,' 0'"*,5. corclilurRie, un peu bombé quand ranimai respire, eu croissant

quand l unllcc est Termé, noirâtre.

ESPÈCES A EXCLURE.

UMNBA PONtMALB, Smt. PffMM FMTIllALm.

L. TURRITA, Stw. PinSA HYPSOHI M.

UMNBUS DETHITUS, Jaffir. » BVLIMVS UHTIUTLS.

LvÏDfviA oBTRirA. ftm. » BtruMOS Asntrm.
I.. FA«CI.\TA. Floiii ^ m:UX .\CVT\.

L. FO.NTCiAUS, Flem. =• SALVATA PJSUISMJS.

L. LACKHAIffiMSB. Vkm. « BVUMUS IêONTAXCS.

L. LUnniCA, FImii. - BVLIMUS SUBCYLISIWICVS,

u obscuha. ¥tm. — BvuMm oescmvs,

L. TBNTACULATA, flam. » BrnUNtA nUTACVUTA.
L. VnnpARA, Iton.» PAUWHA COKTïïCTA.

Cma XVn.- ANCYLE.»A.YCr/.£/À\

Patcua (partlm), Uan., 890, «al.. Mit. X, ITSS, I, p. 180. — Anciu», GeoOr., Coq. Parti,

1767, p. 122. — Buu.iNis (partiml, Okeu, rehrb \at., III, 1815, p. 303. — Pathia,

40US geure ChtPiDixA, Flem., in £4jfli. «ncj/ci,, HJ14, VII, i, p. Câ. Vulgairemeol MaitwM,

PaUile d'eau douce.

AvmàL plus oti moins ovoîde, relevé en cône, aplati en dessous,

pouvant être contenu lout entier mais tout juste dans sa coquille, sans

tortillon spiral, le sommet un peu recourbé en arrière.— CoUier en

forme de demi-cuirasse très mince, entier et ne se réflceliissant pas sur

la coquille.— 7*eiitociitei sttblri(|uèlres-8ubulés, avec une dilatation basi-

laire externe, courts. — Mâchoires, 3, papillifères, une supérieure petite,

ti^dnsversaleinent oblongue, deu.\ latérales allongées, très faiblement
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A.NCYLE. 481

arqoéeB, oontiguës à la supérieure. —jPïA^ ovalaire, un peu plus court

que le corps, oblus anlérieurement et postérieurement, attaché par un

pédicule rudimenlaire. — OHpm re^nratoire du côté gauche ou droit, en

avant.— OHfcu qénUmm à gauche ou à droite, le masculin derrière le

tentacule, le féminin vers le milieu du même côté, au-dessous du lobe

auriforme (percé dans un mamelon).

CoQUiLLB dexlre eu sénestre, conique, non spinUe, mince, peu transpa-

rente, à somme! pointu plus ou moins excentrique, légèrement recourbe

en arrière, inclinant un peu à droite ou à p:auclie. — Ombilic mil. — C«-

lumelle nulle. — Ouverture anuiidie, ovalaiio (m cllipliinic. inmais angu-

leuse.— Périiiame mince, tranchant, sans bourrelet, conlimi. — Epi-

phragme nul.

Les Ancyta aiment les eaux pares. Oa les troave attachées aux pierres , aux

galets, aux pièces de hois des chaussées, aux piquets submergés et aux tiges

des plantes aqustiques. Oa les rencontre suriout contre les rochers humides,

près des caBcades et des courants d'esu vive. Daas Télé, i|uaQd les eaux dimi-

nuent, les AtKyUtt s'earoncent dans la vsse, oh elles alleudeat le retour des

pluies.

La coquille recouvre complètement l'animal , de manière qu'il est impossible

de rapercpvoir <5i on ne le rcnvorsc pas Pendanl la prosrrossron, le Iwul des ten-

tacules, rarcmeat l'extrémité du muQe, dépassent le bord aotérienr de l'enveloppe

teslarpc.

Ce.s mollusques se nournsscnl principalement de (ibrillcs radicales, di; prtilcs

conferves, de matière verte et de substances végétales en décomposition. Ils ava-

lent aussi des parcelles minérales.

Les Ancyies sont engourdies et timides ; elles changent rarement de place ; elles

rampent très lentement et ne nagent pas. Pendanl la marche, elles portent leur

coquille, par nn.légermouvementde rotation, de droite ii gauche et poisde g^urbe

k droite.

Fourreau de la verge en forme de poche OTOlde. Verge énorme, plate, oblongue,

sans stylet terminal. Flagellum excessivement Ions, filiforme Pocfie à diinl, vést-

oules muqueuses et pochn copulatrici' nuls. Le canal del'érent passe dan.s l'épais-

seur des chairs; il ollrc une dilalalion ovuide à sa jonction avec la bourse de la

verge. A I époque do la reproduction, les Ancyies montent à la surface de l'eau;

elles s accouplent deux à deux, en se posaul obliquement I une sur 1 autre, mais

dles ne peuvent pas remplir en même temps les rôles de mâle et de femelle. L'iu»

dividtt placé an-^eisus féconde celui qui est an-dessons. Plus tard, il est fécondé

k san laor par eelui*là .ou par un autre.

Les œub sont arrondis on ovoïdes, hyalins, an nombre de & à 8, disposés en

T. II. Si
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482 IIISTOIHE PARTlCULlfeRE IllvS Mol.I i SorF.S.

rosettes Hans des ( apsu les mu(X)M>-coniées, orbiculaires. déprimées, Irao^iiarentei,

attachées aux corps solides.

Om. — Georrroy, créateur de ce genre, écrit le nom latin avec un y et le nom Avnctte

ave»: un i"; Brard imprimr- l'un et l'autre avec un i. I/étymoli»^'*' nVIame «n v-

Pendant lungtem|)!>ûii a fonsirh-rt' les Atn yli-s vuminc des l'altlle* en iiiiiiialurc. Ou les

croyait pourvues U'uu apiiairil liraucliiui extérieur, el on plaçait parmi les Calyptro-

eknêtletSeutOimiuàtê^ les SêmipkyllidieÊtt, Hartmann regarda ces lioUimiaescomme de

véfllables piilmonés, resi^ranl dans Teau, a la manière des HanortM el des PAfw». JsOVeys

les rangea pomi les luniMaadv (|8'i8). La plupart des auteurs modernes ontsuivl eeUe

opinion elgrou|M^ ves animaux avec les I.iinin'cm (1). J*ai adopté ce jiipimM liemenlaprès

avoir étudié patiemment l'organisation do (t curieux MoHusque» et montré qu'il est am-
phibie comme les Planorbfjs, les i'hysa ci les Umnées.

Entre le manteau el le pied, l'animal prëjieDle, laotAtk gauche, tanlM à droite, nn repli

allongé {iobe auriforme) dans la bord duquel s'ouvre le rectum; Torlflce res|draloire se

trouve en avant, et l'orifice femelle au-de souv,. si, par la pensée, on recourbe ce lobe

d'arrière en avint, de nianii-ro h entourer l'mivcrinn' dr 1^ respiration, on formera au-

devant de celle dernière une sorte dOreillette mi de ^oullicrc tout ù fait Si^niblaiile à celle

qu'on obsene chez les Physest offrant, comme cette dernière, l'anus dans un point de sa

mai^<

I^A pointe reoouHiée qui termine le c6ne de la eoqoille, c''est4i-dire son sommet, rst

InHinée un |)eu i droite ou à gauche, suivant l'espèce. C'est un rudiment de spire qui

indique la dire* lion de sa Noliiie. l a c(ii|nilie est dextredans VAiu fjtuti fluviatilin. et sé-

nestre dans VAnajIns lacustns : les orilK es de ranini;il sont du cote piuehe dans la jire-

laière espèce, et du côte droit daus la serondc. Au suiiimet de la coquille, on ol>st'rve un

très léger aplatissement, plus on moins terminai, elliptique ou arrondit <|ue Bourguignat

a désigné sous le nom de dipn$$im apjeob, et auquel 11 accorde une assez grande valeur

taxonomique. Cette déprmîon, souvent peu apparente, parait trop varialde et trop difû-

cilcàétudier pour ponviir fottrnirdescsrsctèressufâsaalssoU a la distinction des espèces,

rnf^me ;i celle des \ arides.

L'Amylwt tpiua-rusif de iJraparuaud, découvert par Férussac aux environs de Moi<«ac,

est une fausse espèce qui a donné naissance i beaucoup de suppositions; on a ern y re>

connaître une valve de nWd^ celle d*on froll sec déhiscent, une bractée scarlense, an oa

de poisson... n pantl bien démontré que e*«ot une carapace do Cfpriê,

Le genre Aneyle oomprend les irais espèces suivantes :

1, Aurtflastrum. — ( oquiile dcxlre (a&iinai seneslre).

!• A. A PETiTBS côTKS. no(|iiiI!e h rides ^«aillantes, irarlees, Iros égales.

2* A ri.uviATiLB. Coquille H rides peu sensibles, très î^erréest, inegaies, iiuciquefois

nulles.

(') Oodiioss CBnchflislogirtes ont proposé d*en fUre une linnMc dhttncmsoos les noms

de ilneylHi (Mcnke, 1830), ^ncyfoirdes (t^isinger, 4S»}, jlfMyfiVne (MandUfl» 1810),

itwspMw* (Dupuf* tut).
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ANCYLE.

U l\' Veiletia, ^ Coquille sénesUre (animal dexire).

3* A. LACOaTRV.

I. AHfCTLASTAini.

Genre AintLoa, Gray, in Turf., Shells Brll., 1840, p. 2.10,217. — Soiu-gearc ANCiutnwM,
Hoq., in Bourg., Sot. Ancyl., io Jowm, Ccmh,, 1853, p. 63, 170.

Coquille à sommet tournant un peu à droite. OuverliireovalBire-Isrge,

«Sqnilaiérale.— (Animal présentant les orifices anal, respiratoire et génitaux

du odtë gauche.)

1* AMCryi A FETITES OOTBS^— âNCTlVS COSTULAWS,— Pl. 35* flg. 1 & 4«

AttCylus costuUUus, Kosl. , ta AntoD., yerzeich». Lunch., i&Mi, p. 2ii.

P î^iwi>ml^tiiiiim. Coquille on peu comprimée (var* B, Bourg., in Journ,

Animal...

CwjuiLLE conique, en forme Vie l>onnp( j)liry}iicn, inrdiorromonl élevco, assez

oblique, il «^trios lonjritiufinali's rayi)nii;iiil('s, lincs, sul)«'*gales, sèpan'Ts synx-lii-

qurmenl d Oijacc en is[iacc par dos rides ou petites r'ies élevées, slrics circu-

laires il pciuo upitarenles; très mince, lestacée, trèi» fragile, malc, lrani>))arcDlc,

d'un blanc sale grisâtre ou jaus&tre. Sonmiei très rapproché da ImhiI poalérienr,

dirigé én arrière et aa peo k droite/assez pointu. Ouwrture obovale on obovale-

iiTondîe, également convexe à droite et à ganche. PérUtome simple, mince, iran-

chant, t|ttelqaefois légèrement évasé. Intérieur lisse, luisant, d*un blanc plus ou

moins sale, nn peu nacré. Impreuitm paHéak» linéaires, très fines. — Hau*

leur, 3 à /i millimèlrcs ; diamètre grand, 5 à 8
;
petit, 3 1/2 k C.

Hab. La Corse, à Bastia, Ck>rté (RequienI), Vico (Passel), AJaccio (Gardai),

Bpnifacio (Vieu'}.

Vil sur les rocbcrs et sur les pierres submergées.

Obs. Stiulileworlh indique oelle espèce comme une variélé de VAmylus jtuvMiiitis.

Requien la regarde avec doute comme uue espèce distincte. Les échanlilluus que ces

deux naturalistes ont bien vonlu me communiquer offraient un mélangede VA, mittUattu

et de I'jI. /Iii«jati7t>, « nmrmalh, sous-variété k stries proroodes.

Coquille assez bombée en avant, sulR-onvexe ou plane latéralement, cent ave en arrière.

Sommet arrivant aux quatre cinquièmes aitiéro-postérieurs, assez recouriié.

,
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HISTOmE PARTICULIÈRE DES MOLLUSQUES.

S* ANCYLB FLUVIATILB. ^ANCYLVS FLVVIATtUS^^tLXXXVt flg. 6i 38 ;

XXXVI,Ak.1 àA9.

ÀncyUs fluviaUlis,m]l., Verm. hùl., 1774, 11, p. 201 ; Drap., IHsl.MoH., pl. Il, lig..S3, SI.

Pflf0llei ^iiviafitttt OiBÉl., Sy$t, «al., 1TT8, p. STIl.

P. cor««a, Poir., Prodr., 1801. p. 101.

P. lacHslris, Flem., in Edinh, encyd., 1840, Vil, i, p. 65; 000 Lion.

Vulgairement VAacyle, la Paielle (luvialite, le Jdapio».

tt «laiptoK. Coquille élevée, sabcoacave en avanl et latéralemeAl, concave en

arrière ; sommet arrivant aux deux tiers du diamètre antéro-postérienr* plus

ou moins recourbé, plus ou moins obtus ; onveriure arrondie-otaie on elllp>

tique; périsiome évasé (ilney/iit «im/i/er, Bourg. I, in Joum, ConeA.,

pk t87> - PI XXXVI, Hg. 8, nùrmaiii,

P rliNtrina. Coquille élevée, très convexe en avant, un peu lalcralemcnt, concave

en arrière, avec des anjrics lnnfritn(lîn:uî\ rayonnanl, produisant des plans

très allongés-lrianptilaircs ; soiimict arrivant aux <|uatre cinquièmes dti dia-

mètre anttTo-poslerieur, peu recourbé, Irés poiiiiu; (iii\ortiire arroudie-oUo-

valc, subpolygonalc
;
péristonic éva^' t u arrière {Amylus ri^arius^ Desni., in

BulL Phiiom., 1814. p. 19, pl. I, fig. 2}. - Pl. XXXVI, Gg. 15.

y eapaUitan^ Coquillc élevéc, très convexe en avant et laiéralement, presque

convexe en arrière; sommet arrivant aux trois quarts du diamètre antéro-

posi^eor, peu recourbé, obtus; ouverture obovale-arrondie ; périsiome

jamais évasé {Aneylux riipnloïdn.Unt inPorroI, .V«/. Cow., 1838, p. 87,

pl 1, (îjî. 7. — A. fluvifililis, var. B capulotdea, Gass.!, in Act. toc. Lim,

Bor(l.,\ëy2, ]). 370. fig. î^i 15 — A.Janii, Bourg.!, CtU. Ancyl./xnJowyi.

Conch., ibio, [i, 18'). — Coquille ordiuaireinent un peu plus grande que le

type). — PI XXXVI, fi- 17.

ddcperdiiM. Co(iiiilU |)(Hi clc\ce, extrêmement bombée, subgibbeuse en avant,

convexe laléraleinenl, presque droite en arrière ; sommet arrivant à la limite

du diamètre antéro-postéricur, peu recourbé, très obtus; ouverture obuvale ;

péristome non évasé (.Inc^/u^ deperddut^ Dup., Hial MoU,, 1851, V, p. [i9b,

pl. XXVl, fig. h ; non Desm. ^ A. ^îMoMit, Bourg., /or. ciV., p. 186). ~
PL XXXVI, fig. 19, ^îWosw.

t vMMACiitt. Coquille presque déprimée, presque plane en avant et latéralement,

concave en arrière; smnmet arrivant aux quatre cinquièmes du diamètre

antéro-postérieur, assez recourbé, obtus; ouverture suJiarrondic; périsiome

légèrement évasé {Anrylus viimceus, Mord., MotL Portug,, 1845, p. 87,

pl. VIU, iig. 3). — Pl. XXXVI, fig. 21.

ryciomtonuk. Coquille déprimée, peu convcxp en avant, presipu' droite ou sul)-

coiu ave latéralement, ctuuave eu .iiiietc, .soaauel arrivant aux deux tiers

du diamètre anléro-poslcrieur, h peine recourbé, un peu pointu; ouverture
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circolaire; pérLstoine évaaé (Ane^w cyclofToimt BoiiFB.t, /oe. rà.» p. 193).
— Pl. XXXVr. fig. 23.

nairictn» rn(juiHe très élcvoo, irt^- ronvexe pn avant, comprimée latéralement,

à |>cjue droite en arncn'
; soinim-l arrivant aux trois quarts du diamètre

anléro-|)osterjcur, i)ï->Lv i t courlH- . ouvrrture elliptique, étroite; périslome doq

évajic {Ancylut slriclus, Morel., Un:, cit., p. 8«, pl. VlU, lig. k). — Fragile;

péristtMne ondtileiix.~ H. XXXYI, tig. 25.

Animal moyen, oblong, arrondi mx denx exirémités, bilobé antérieurauenU

lisse, plus ou moifu traïupareat, d'un gris ardoisé pioe ou moins foncé, suivant

les individus, rougcàtrc an centre, pins clair en dessous, finement ponctué denoi*

ràtre. Co//t«r arrivant jusqu'à la marge de ta coquille, entourant exactemcnl tout

l'animal, formé par une membrane mince, transparente, d'un gris ardoisé clair.

7'(m/acu/e« divergenl.< invs écartés, dirigés en avant, fortement cl hriisfpiemenl

dilatés h la base et comiiie u iquèlres, assez grêles dans le rcsie do li ur loni^ueur,

lilifnniu's. un (h;u tronquas ;i la pointe, légèrement recourbes, lisses, transparents,

d'un l)huic faiblement i>àtre. Yeux places à la base interne des Iculai ules, un

peu en avant, apparents, peu saillants, petits, ronds, noirs. Chaperon très pctjt,

en croissant et formant comme un bourrelet linéaire noirâtre; lobes très grands»

un peu lancéolés, très écartés, très larges, bombés en dessus, plats en dessons,

entièrement séparés du pied, plus larges que ce dernier, pointus de son côté.

Bouehe située en avant do cbaperon et infptîeurenient, apparente, fortement fen-

due, un peu arrondie supérieurement. Mâchoire* lancéoiées-oblongues, convexes,

au bord libre, très minces, llexibles, demi-transparentes, hérissées de papilles

rnlorèes qui les font paraître brunes nu noirâtres : supérieure large de 0""'",25,

portant deux rangées de papilles: lalciales hautes de O^^.SS, atténuées infcrieu-

remenl. avec trois rangs de papilles ('ou 1res j,tos , très bombé, se confondant

latéraleiiH lit avec le pied, lisse, d un i)run jaunâtre, Ires tiuemeul pondue de noir.

Pied non frangé; dessus lisse, d'un brun jaunâtre, très large latéralement; des-

sous oUong, élargi et arrondi à la pairtie antérieure, à peine rétréci en arriére, un

peu plus foncé près des bords; points noirâtres très serrés. Qwue remontant très

fortement à la base, très courte, obtuse, très bombée, non carénée, brune, quel-

quefois légèrement roogeâtre ;
points noirs très rapprochés à Torigine. Orifice res-

piratoire extrêmement petit, très rarement ouvert.

Mollusque recouvert presque entièrement |>ar sa coquille; les tentacules dé-

passent à peine le bord antérieur. Animal lent. Mucus peu abondant, clair.

CooniÛR conique, en forme île bonnet phrygien, plus ou moins élevée et plus

ou moins ohlKjue, a stries iontiilodinales raymnantes, lint ^ -iili ^giili's. (pielque-

fois prestjuc nulles, coupées par d autres sli ies circulaires peu apparentes
;
mince,

lesiacée , fragile, mate , sublransparcnte, d'un blanc sale grisâtre, jauuâtre ou

d*un gris noirâtre. Sommet plus ou moins rapproché du bord postérieur, dirigé en

arrière et on peu à droite, plus ou moins obtus. Ouvtrivre arrondie-ovale, tout à
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ftit cîrrulain «m ByMlif»liqM,êgideineBleoBTeie k dnil»clà9iicli& PimtamÉ

simple, miorc, IraBchanl, quelquefois légèreoteot éVMé. hUêntur lisse, Ininiit,

d'un blanc uu peu ojcré. ifuelquefoig natnoé de violet bleuâtre plus oa ntiiif

df;îra»lo , d autres fois roussàlrc. /mprfffi/m* f><iU<-iil>-s linéaires, Irt» tiiMS. —
Hauteur, 2 à fi niilliniflres; diamètre jirand, 'i a lo: petit. 2 a 8.

RfPRowcTii A. (.a[i-iii< '^ attachées aux i-orp^ .-olides, aux pierrrj» surtnnL orhicu-

lairt >, li uu liiaiialro de 3 uiilliuieiiTs euviroii, trè:* déprimées. EnviloinM- tmicu^so-

curuec, t ouveric de petits tabercules. couleor d'ambre. Chaque individu pcul

pradttin de 7 à 10 capsules (Bouchard). OBnb aa Mmbfe de 9 à 11, «roiidis,

raTemenl deai ou tto teil, ifès serrés, tngoleai du côté Mtériear, ammdts

eKtérieufemeat

Éclo^H» M boQt do viBgl^iiatrièiDen viigl-s^iàne jour, sniiam 1» lenpë-

ral'in'.

H ab. Toute la France , dans les sources, les mîssesM, les riticres; la Cent

(Bbiiner; . à Baslia (Requien).

1^ \;(r. rf/MiriM se trouve a Lyan Faure-Bipuel \ dans les Vosges Bourgui-

irnat" . la var. nnpuliformis àma les i'yrénees (Dui»uy\ près de Baregt's (Rote!),

.iu\ euvir«>UÀ d Agen (Gassies!); la var. de^erdUut dans leâ Alpes. Ica Pyrénées

(D>jpu> }. dan.< TOisc (Btwlon), la Meuse (LiéMid^ TAobe (Boarguigaat !) ; la var.

VMfttt à Fango. près de BtHia (Ronigiiolî!) ; la var. tffdoÊÊmm daas l'Anhe

CDottisoigaet !); la var. itrieha m\ environs de Bresi (Delceaert).

Vit atiachée aui rodierB, an pierres et ans antres eorçt solides snbsMrgés.

Uk>. — L'.incyU fluoiaiil» esl un Mollusque dont la coquille varie beaucoup. Ses di-

verses DoaDces de forme ayant étécoosidêréesotHnoie conslanla et d^une certaine valeur

taxiononiiqne, on s'en est servi, dans e«s derniers temps, ponr éiabllr on asMt frood

nombre d'espèces nouvelles. Je me suis procuré des tyjies authentiques de presque toutes

re<; fn ; ]p it^ ai étitdlés avecsoitt, et l'avooe n'avoir pas été eoovaincn de la né«xo>

site (le leur maintien.

Ces nouvelles créations sont fondées sur quatre caractères principaux : l' I detaiiou

dn capocfton testoeé;T la liMme conveie, coa<9ve m plane de se» porlks sMétisMCk

latÉralcs et fioslérienie; 3* le aonuneCidns on moins sailtant el pinson moins aifo; k* le

de rides.

On sait que les lÂmw^f <am\\ des Mollusques voisins des Anr-yha • f»r, parmi ces Mol-

lusques, le L. auriculuna, UoUl la spire est très courte fl U- d^rnu r t- ^r Ires .^niud, pre-

seule certaines formes dont la coquille se rapproche d'une ntaDiere retuarquabie deorlle

de r^Jicyle fiuciatite. Ua'on jette Icsyenx sur les nombreuse» variétés de cette espèce, et

Ton verra que Fèlévatioii plus ou moins grande do dernier tour, que sa ligure conveate»

concave ou plane, que h saillie uu l'acuité plus ou moins pronomees de I,i vj ire ne four-

niss<>nt que des raMi t;-t. > .>\tn"m>-mrnt faiblr-, ?i
[
r't!c <!iffi«atils [M.iir la iliNtintlion Atf-

arii'lés. Est-il cututitable de doiiiitr riiii()<jrl?iuif. dai!> nti ii't . a riii;tn(v< d»»

furiue qu'en est force de négliger dau» un ^uire genre appaneiiant a ia même taoïille, et

plartioulàfaltàcôlé?
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(Jn observe, dans les Annjd's, deux mx lo de rides, des ride.s très fliu's, sfrréffi, dont

rei^mble représente comme une suite lie stries exirènietueitl ri^pprocbées, «l des rides

éievéei «omm» de iMtlla e6tM placées i uoe osrtalae disUni» les anei 4m autm. Cts

carsclèn» iwnlMnl tfolr i^nt vileor que ceux qai fieDnenl Cétre signaléB. el

idopté comme espèces, les Ancylm fhtvitttiliêtXcmtttfaHUtmT h coquille desquels

on les trouve. Tonterois je ferai observer qiir ce eanet^re n'e«.i pas aussi tranché (iiTon

jierait t«nté de le ertiireau i)remier ahH>rd. l orsqu'o» e\;iriiiiie les Annjlfs flnriutHi-s \rh>

jeuueSi ou remarque que les riilei» a«iul inégales; ou en trouve assex re^uitereoienl une

forte et deux ou trois floes. Avec r^e, daue le type et dem la plupart des variétés» ees

rides devleunent a peu près épies; dansqueliiuM variétés, elles s'oblilèrent \ peu près

uniformément ; mais dans d'autres, les grosses rides augmenteut peu à peu et ttaissent par

tonner des côtes Irte analogues à celles de I '.-1. cosluhtm.

Dans la var. ripariut, la coquille ufTrc, d'es|»aee en es|»ace, des auglei^ lungitudiiiaiix

qui produisent une série de plaus en forme de triangles très allongés el qui t endent l'uu-

varturs n peu polyioaale. Horeleia slfualé des auglcs pareils dans It var. oUtaeeng,

SatSJ M fiuoiatiliê, « êknplâse^ des environs de Itoolpelller, 9 olIiRaient ce caractère,

nuls un seul d'une manière un peu sensible.

M. lîourguignat a eu la bonté de me communiquer les ty)H>s de sa COllectiOll. J*al

rédigé avec lui les diagnoscs des variétés admises dans cet ouvrage.

VAt%cyU (lumatile (a simplex) présente des sous-vartélés dont voici les principales» :

1* VA. timidknoti», Decii, in Bourguign.!. (coquille un peu plus ^Isse; péristoine

moins évasé); 2* VA, rupicoto, Boub.! (ooquUle pins petite; soumet plus recourbé) (TA»

thtnMHê, Boub-, en clifTère ii peine] ; o* l'A. cosMwi, Fér. (coquille plus grande, plus

striée, grisâtre, llp. II); Zi" I I, <tlbus, Steiitî:, in Bourv^tii^'ii.'. (i<><|Mille plus sirite, plus

épaisse, blanctiàlre); ô" l'A, àlrtaim, bn\i.; non Wel^b. 1 1 Ikriti. (coquille plu.s petite,

plus striée, jaunâtre) ;
6* VA. Tintit Bivoo; A. Foôret, Dup. (coquille un peu comprimée

laMnleBenl} ; 7* VA «AMMi««f, Bratd ; A» «jMMKuf, Bop. (coqnilte k bord uilérieur

«inné. Af. 131); r VA, Frû^tiimui*, Dup. (coquille b bord postérieur relevé. 9(6- i^i

9' VA, 6iV(?/Ieantt (coquille à {bords antérieur et postérieur relevés et un peu réfléchis,

iig. l/ij. Les trois dernières sous-varii'(»s s<mi pluiù! des anomalies.

Bouche toujouiii en mouvement. LoLe auritui me ohloug. Cœur sittié du nMc gauche,

vers la partie moyenne, blanch&tre, assez transparent, battant oblîquenient et avec assez

de lenteur, très difScile b étudier. OriOce mâle derrière le tentacule gaucbe. an mljien

dTun nanelon peu renflé, pâle. Oriflce f^elle sons le lobe aurifomie, percé dans un

nanetofi grêle assex saillant (foy. Joum. ronch., 1852, p. 7, i2t et 837).

Fourrfati de la ver^p gros, nvoîde, «imme tronqin*' S chaque extrémité. Verge énorme,

plate, laïui'ulee, altèiiuée vers le .sjiiiiiul, un |U'U eniar^;inee à la priinte, prisjlire, légè-

ntineui Iransparenie. Flagellum terminai, d'une Ivngueur dem«t»uree, lîiiliM'aie, à peine

dilBlé an bout; il arrive jusqu'au bord droit de ranimai, de là se rend A son extrémllé

pootérieure» passe sur l'oiiane eu grappe, atteint le bord gaudw, retient sur tul-uémn

et rennnie Jusqu'au voisinage de l'organe de la glaire. Pocbe i(i|)ublncc réniforrae,

|Miiirvtie d'un canal nu diorre. Cana! di A reiit présentant une petite diialation ovoïde a

SUN entrée dans le fourreau de la vei^e, à côté el en avant du Hagellum (pi. XX\V.

Iig. 29, ai), 31, 32j.

Us spennatosoldes nabaent par groupes, en layonnant. 1.» rrnflemenls céphalitiues

ou corps parafatent tivant U queue et se détachent peu & peu des cellules ccutnilcs.
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«omme poiwés par une force ceolrifiig»;. Les qu^ia s*a1toiigenl ensuUe graduellemeut.

Il arrive un moment où les spermatozoïdes oc tiennent plus, que ptr l'exlrémtlé .de

(^clltvvci. Dans une seule rin nnslance, j'ai vu les queues fonnées les premières (Qg. 36).

l'eut-èlri-, dans ic i its n iineiiii iiis av;ut»nl-ils avorlé. I i*s ovules st» développent dans

une diiplit.ùlure de la pami (-a iali'. En général, chacun d'eux esl (>oiirvir d'une poche

i>arliculicre. Lue fuis, j ai oliseivc plusieurs ovules, d'inégale grosseur, les uns à cûic

des autres; la paroi («este offrsil alors» dans une partie de son étendue, une sorte de

décollenieol(lig. 85).

11. — VELLETIA.

Soui genre Acnnmxrs, B«ck, M. MoU., 1837, p. î2t sans carnet ). — Genre Vbllktia, Griy,

in Turt., Shells DrU., 1810, p. 230, 250. — Souf^corc Villstu» Moq., io Bouig., NoK
Ancyl., io iour». Ctateh,, 1853, p. 195.

CoquiUe k sommet tournant un peu à gauche. Ouverture oMongue-

étroite, inéquiiatérale.— (Animal présentant les orifices anal, rcs[iiratotre

et génitaux du côté droit.)

3* AMCTLE LAGOSTRB.— ilAVni/S LACVSTIUS,—1\, XXXVI, llg. M 1 58.

PaMta Utçustris, Liau., SyU^ nof., édil. X, 175B, i, p. 783; non Flem.

Anetfiu» taawMi, MON , Ymn. kêa.t 1774, U, p. 199.

Patella obUmga, I.igbtf., BrU. shelh, ia Phil. trans., 1786, LXXTl, p. t88, pl. III, B|. S.

Avrtihrm lacustris, Reck, Ind. MolL, 1838, p. 124.

VetUUta lacuslrù, Gray, io Turl., Shells BrU., 1840, p. 50, flg. SM.

« inmm. Coquille très peo élevée, légtfemeiit ixNubée eo avant, convexe à droite,

presque concave à* gauche, coacave en arrière; semmet arrivant aux deux

tiers du diamètre aalérO'poslérienr, peu recourbé, très aigu; ouverture

obloDgue, peu ëlroiie; périslomc un peu évasé. FI. XXXVl, fig. 50.

^ Moqninianna. CoquIlIc assez cicvée, Irès bombée en avant, convexe à droite,

à gauche et en arrière: sommet arrivant aux trois quarts du diamètre antéro-

posléricur, plus recourbe, uq peu obKts; ouverture ellipli(iue. ciiniic; [x ri-

slome non évasé
{
\nn/{m Moqtiinianm^ Bourg.!, in Journ. (onch., 1853,

p. 197, pl. VI, iv^. y). — Un peu plus épaisse. — 1^1. XXXVI, lig. 53.

AainAi. petit, longde 2 millimètres eaviion, arrondi aux deux extrémités, ter-

miné aotérieurement par une létc grosse, fortement émarginée, peu Iran^pareat,

d'un jaune verdfttrv, finement et peu distinctement ponctué de noirAtre. Co//ter

rapproché du bord de ta coquille, entourant l'anîmal sans le toucher, très mince,

formant une ligne étroite peu visible, d un gris jaunâtre. TentaetUn très écartés

l'un de r,inlre, ayant moins de 0*"'",33, dirigés en avant, gros, un peu en crochet,

pointirs au liotit, Iransjiarenls, d'un f;ris blanchâtre. >>?/x placé»^ a 1;( base interne

des iculaculcs, uu peu au-dei»&us, sur te Jiord aulciicur. apparents, peu saillants,
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di f-'iandeur médiocre, rouds, noirs. Chaperon oITranl 0""",33 en dessus et en des-

sous, fortement ^ndu antérieurement, pointu et très apparenl k U partie poslé-

rieore, un peu rougeàlre ; dessus avancé, finontii mr les iwrds, très bombé, très

finement et très peu distinctement chagrine, pai aissaiU marque d une dépression

loogitudinak) très claire qui s'élend jusqu'à la partie limitée par les tentacules;

celieHïi forme eneprotobéruice brusque, ânes marquée, semi-cireulaii^; dcaseua

très fortement recourbé» moins foncé que le dessus, un peu plus coloré antérien-

reroeot. Bouche de la longueur de la partie inférieure dn ebapcriHi, le coupant en

deux parties dans le sens de la longueur, ronde antérieurement, linéaire vers fe

bord postérieur, droite, à bords jaunâtres. Mâchoires peu apparentes , un pen

brunes, couvertes de papilles très serrées, à peine colorées : la supérieure large

de0""",2, assest arqur'^" • latérales assez hnntp«, p- n rapprochées, étroites, atté-

nuées et pointues înterieurcment. Pied niediotn innii transparrui , d'un jaune

vcrdàire, côléi pointos antérieurement, élargis brus^iuenaTit d avant en arrière,

cachés en grande partie par la coquille, fortement inclinés; dessous un peu plus

large que lecbaperon, tronqué antérieorenwnt, décroissant d'une manière insmi-

siUe d'avant en arrière, très arrondi postérieurement, un peu moins coloré que le

dessus; points jaunâtres un peu plus écartés et plus gros que les points noirs.

QvÊtie presque entièrement cachée parla coquille, remontant vers Tintérieur de

cette demitoe, décroissant insensiblement vers l'extrémité, arrondie au bout, très

bombée, non carénée, plus Toncée que le pied. Pédicule extrêmement court, large,

non apparent. Orifire respiratoire très difficile k distinguer.

Mollusque lent, assez apathique, cependant marchant assez vite, moins adhé'

rent que Ï'A. fiuviatUis, un peu lucituge. Mucus assez épais.

CouiiiLLB subconique, en forme de nacelle renversée, plus ou moins déprimée,

très oblique, lisse ou presque lisse, k stries longitudinales visibles seulement à

une très forte loupe, excessivement fines, un peu onduleuses, coupées par d'antres

stries circulaires, très peu distinctes ; très mince, comme membraneuse, très fra-

gile, maie, asses transparente, couleur de corne très pâle, Uancbâtn on grisâtre.

Sommet peu rapproché du bord posléri^r, presque médian , dirigé en arrière et

très manifestement à gaucbe, plus ou moins pointu. Omerture ellipti(|ue-allongée,

souvent un peu rétrécie en arrière, inégalement convexe à droite et k gauche, ce

dernier côté ordln-nremenl moins arqué et comme comprimé. P^i<n\ine simple,

très mince, tranchant, f)uel(|uefuis un peu évasé, fnif'rieur lissc, luisant, blan-

châtre, a peine nacre, quelquefois roussàlre ou violacé, /inj/rcssions pallinlvs

liueairi'.s, extrêmement tines. — Hauteur, 2 k 3 millimètres; diamètre grand,

5 à 8; petit, 2 k3 1/2.

REFaoDocTKNf. Copsulcs coltécs contre les feuilles mortes, orincnlaires, quel-

qutfois un peu ovalaires, offrant un grand diamètre de 2 millimètres, très dépri-

mées. Enveloppe mucoso-comée, couverte de tubercules extrêmement petits,

diaphane. OEnfe difliciles b compter b cause de leur extrftme transparence

,

ordinairement de â à 13, ovoïdes, d'un grand diamètre d'environ 1 millimètre;
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ils De sont (Mis presiés l«6 uns cofttre les autres, comme daias les capsalesëe

l'A. fluviaiiiis.

Éclosion au houl de vinfrl à vingt-six jours.

Hab. Presque loule la Fraucu, peu commune ; a ele oliservée dans le départe-

ment du Nord (OupotctJ, dans le Pas-de-Calais (Bouchard), dans la Seine-Infé-

rieure (TtHNuas !}, d«M l'Aisne (Poirel), diDs te Moselle (lob»), dans le Finistère

(du Dreanay), dans la Sarlhe (Gonpîl)» dans le Haine^l-Loire (Millet), dans la

Vienne (Hmidttyi), dans le Pny>do-]Ma» (Bouillei}, dans l'Isère (Gras), dans la

Dordogne (de Divc^I), dann les Landes iGratcloup), dans k) Lot-ei-Garonne (Gas-

siesl), dans les Basses-Pyrénées (Mermet), dans le Gers (Diipuy !), dans la Haute-

Garonne (Noult-t). dans les Pirénéet-Ûrteatalcs (Aleron) -, dans la Corse, à Sainlr

Florf'nl (BliiuiKM i.

La var. Muquimana se trouve a Dijua (KnurguigDal!), à Toulon (Mittre).

Vil dau5 le^ ruissitiauiL, les canaux, les bassins, sur les ÀSym/jJua^ les P(tUum~

gets, les Myrioithyllum, Je l'ai rencontrée plusieurs Tois sur des débris flottants de

VnUitnma el sur des feuilles mortes de ptolanUk

Obs. — La liguri' <!< d'Ar^'cnvillp [/mm., pL Vill, Qg. 1), gui représente la télc de

Vaninial en dehors tli- la ( n(|iiillf, prui (•ir»' n'çnultV comme inventive jiar le dcïisiualeur

(De:» Moulins). La synonymie de Litiiii- («araii appark-nir a VA. flutiatUe.

Dos de ranimai d'un buve ferrugineux très clair. Masse buccale rougetlre. U pied

est aasceptUile de se mettre en gunUlère (Des Moulins). Papilles Itogusles plus marquées

que dans VA. fluviatile. l>obe anriforme assez grand, d'un brun roagtdtre. Oriflt^ m^\e

derrière le tentaeute droit. Orifloe fesMlle SOU» le lobe auriliMme percé dans un petit

mamelon siailUtut.

BSPÈCE A EXCLUES.

XSCMV^ ?v\SK.{\o<i.Y., Dr., ^ Vdwd'uw wfècê di (^.{VoyH Mcy. in 4iM. am, MM. SM.» ISIS,

X. |>. 8e ;a(Mich.,p. SIS.)

Tribu 11.— Cfc:riLW.ÉS OPERaLÉS.

Ori/See retpiraioin large» représenté par uue fente transversale ou par

un trou arrondi, à la partie supérieure etpostérieuredu cou, sans sphincter

spécial ou avec un sphincter rudimentaire.

Coquille munie d*un opercule, attaché à la partie postérieure et supé-

rieure du pied.

ordm operculés PUUÊONÉS.

.Manteau t'oriiiuiU un collier milice autour du cou. Organe respiratoire

oiïrant uue cavité tapissée d'un ràMau vascuiaire apparent pour la respi*
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CYCF.OSTOME.

mtum acrieimr, et quelques rides brandiiaics rudimciOairefi. Appareil

reproducteur imis^xuc.

Çoquilk toujours coiupiète el extérieure;

Moiiuiqwi terrestres.

Les Ca'phnlcs operciUés ne presenleut (ju une seule laiiiille ;

Famiixb V. —OHBAGKS.
OuAciiu (parUni). Um., PhU. Io9L^ «M».], p. SSe^ — TlMnnHt.fpMlii^, Csf., Mi»,

anim., Iël7, II, p. 117 — PHAXEiiop!ir.(iMf»cA, Grajr, NeU. arrang. Voîf
, in lUéd. repos, 1821,

XV, p. 231,— TciBiaNM, Fér., Tabl. syst., 1822, p. XXXIU ; Laro.. Anim. santvert.^ 1822,

Vt. «I, 61. — HttiObJi (ptrtlB}. Turt., SMk Mf., t88l, p. î. — Ctomiwhiii;
Maud., MM. K^w, 1839, p. 19, — CvciMwaiM, Qnj, io Ttirt., Sà«tti 0ri(„ 1846,

p. 102, StI

Animal allongé, domi-cvlindrique, avec un tortillon spind. — Manteau

rotuiivranl le forliilon el ouloiiraiit le eon d'iiii repli extrrMnrmciil minée

u'ollier rudimeiilaire). — Tmtaeules^L rortenii'iit coiitiactih^s Vu |>;irlie

rélr;ietile<:\ à |)tMiie rendés ou lég«'''eiiieid |K»intus au .s(iiiimel, oITraiit les

yeux à leur li:)se t'xfcrne, — Mvfle iiroboseidilbruie, alloiipé, sniis eha-

|»eron. — Mâchoire nulle. — Pied distinct du (wps, ne servant (|u'à la

reptation. — Orifice emal du eolé droit du bord du inanlaau. — Orifim

respiratoinma collier, près de l'orifiee anal. — Organes ffénéraletm

uuis(>\ués, du côté droit; la verge sous le collier ou derrière le tentacule }

rorifioe femelle sous le collier, du même coté.

Coquille développée, spirale, ovoïde ou oonoïde.— Ouoeritm i péris-

tome continu. — Optrcuk ne a*arliculant pas avec la oolomaHe,

Les Qrbtish eonpveniieDt les deai genres sainals :

1« CYCLOSTOME. Vet^t iolérieara, cachée sons le maateau, daas la cavité pul-

moBaîre. — Cogmile ovoïde ou turricalée.

2" ACMÉS. Vfr$$ eitérieora., derrière la leailacala droit. — Copiitte cylUi*

driqaa.

Gbnsb XVill. - CYCLOSTOBiE. — CYCLOSTUMA.

Nebtt* parlim), MOtl., IVrm. hhl.. t77l, lî, p, 177. — TrRW) fpartim!, fimpf., ,<<i/Jf. nnî
,

1788, 1, p. 1388. — PoMATiAs, Slad., Faunul. flehet., in Coie, Trav. Switz., 1789, Hl.

p.4SS. — GlCUMtWA (molM Iw «ipèmaquatiqueé;, Drap., TaH. Jfall., fSOI, p. 30, ST.

— HàiKk (pÉma),P(ir.p(iB, «pil. oomA., in IM». SM. amil. Pmkt <-Ml, p* SSS.

—CicuMvgm, ll«Bir., Cmék. jyrt., ISl 0, H, p. SSI.

Dig'itized by Goo^^Ie



4M tllSTOIIIE PARTICIHJiSRE DES MOLI^USQUES.

Animal obloug, [xuivanl Hre oontcmi tout (Milicr dans rofjiuile. —
6'o//«*er rndimentaire. — 7e7i<«<?w/e5 cyliiulnu és-subiilés, un [hmi rrnnés

à rextn'iiiité. — Mdchoira nuWe. — Pierf allongi:, jiclit. — Orifice rcspi-

ratoire suiis Ir collier, en fente élroile. — Organes généraleurs du

côté (Iruit; verge iiitcrieiire cachée dans la poche pulmonaire, a>ntre le

rectum ; orifice rcnielle sous le bord du manteau, du même côlé.

CoQviLLB dextre, ovale ou turriculée, nsscz épaisse» opaque, à spire plus

ou moins pointue et à tours plus ou moins convexes.— Ombilic petit,

fendu. Mumdk sul»spirale. —* Ouverture droite, presque circulaire,

sans lames ni dents.— Périitme peu ^is, souvent réfléchi, continu ou

presque continu (un peu réfléchi en dehors chez les adultes). — Opercule

soborbiculaire, épais et calcaire, ou mince et subcorné, oochtéiforuie, à

noyau excentrique ou central.

Us Cyehiivmu babitent sous les haies, parmi les feuilles mortes, dans \m
'Unîtes des rocbers, sous la mooBae..» Ils aiment surtout les terrains calcaires.

Ces HoUasques se noorrissent de substances végétales ea décomposition. J*en ai

va manger du bois pourri.

La verge a'a point de fourreau ; elle est protégée par la poche pulamnaire. Cet

orprane esl énorme, en forme de sabre, atténué vers !c sommet, un pru pointu et

«fric Iranversaleaieot. Le ranal delerenl, qui est fort long et eulorlille sur hii-

luèiue, prévoie sur son trajet, un peu avant sa communication avec la verge, une

grosse prostate- U n y a poiat de flagellum.

Om.— Ce genre a poar véritable fondateur Gueuard, qui l*a créé eù 1756 {Mém,

Acad. èeienc. Ptarù» |k. 61)* et nommé Umaçon terretstré à ùpgnuh. H Rit toal k Util

oublié, sans douta k CiUtt de SB désigoaUon peu scientifique et peu commode. En 1789,

Studer le proposa de nouveau, sous le nop? dr Powatias, mais il wc lui donna pas de

caraclèret. Comme la Faunule helvétujue, dans laquelle il k- publia, se trouve tout à fait

reléguée it la fin du troisième volume du voyage de William Coxe, it^ luiuruli.slcs ne Crenl

aucune attention au Pomatias du couchyliologiste bernois. Il existait cependant une

tradiicliiMi fhmfaise an» répandue du voyage dont Je viens de parler. En 1789, LamarA

établit un genra particulier, sous le nom de CyeloifonM {CfetotUma)» pour te nirfto

ttrintuttts de Uoné, qui est un Gastéropode marin {Mém, Soc. JUK. nat. de Paris, I,

p. 74). Deux ans après, il ri'i^riifliii.sit te mi'^me penre {Stfnt. anim. <fam vn t, 1801, p. 87);

mais ce n'est plus |»o«r le Turbo utrialutus (dont il tait le genre Scaiaitet 6calaria),

mais (tour ie Turbo Oelphinus de Linné, autre Mollusque marin. Vers la même époque,

Diiparaaud désigna, wus le nom de Cyetottome, un certain nomlm de Céphalés ter*

reslrm et tttvlatiles. Plus tard* le IWé» Jte/pJUimit est devenu le genre Aiiififttiiiife

{Mphinuta), les espèces fluviatiles 'de Drapamaud ont constitué les groupes PaMimê et

J^nt'« ; on n'a regardé comme Cyefostonu» q[ae les Gastéropodes UmUtrM pourvus
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il*ttn opefcule, et le genre e*e6l trouvé Identkfve avec celai qui aveit été fondé par Gaet"

«ird. II rémile de cet abrogé historique, que le uom de CydeetofMaoïtltdA être appliqué

aux .Srn/airM ou aux IhiniJuuulfs jilutù! qu'aux Mullus/jups qui 1»^ purtf'nl aujounl'htii.

Quelques auteurs font cl- tienne féminin. Le nidiciil <mpi, g»-u, *tc;, ciani ueulre,

Cyclostoma doit faire au (jénilif CycUatomatis et dod Cjfciostomœ. Dans mtï l^odrome,

Drapanmud Ta icgardé eomuM neutre. Lanarek et Bmgulèfe VmA préwuié eanHie

fiêmlnio. Ce qui est aiiea bizarre, c*est que Tauteur detvfnjnMNW «ans twrlèftret» après

avoir donné des déaiiM»ces fémiDlDes h tous ses noms apédiqaes» adopte (p. lAO). les

ftoms palulum p\ trujirntulum de Draparnaud

Studer ot Hartmaun ont sfiiaré des Ctfelostomi'x, sousIiMinm (le Pi'matins, les espèces

qui composent ma seconde !>e« iiou ; ce genre était fondé sur la tornic lurriculécde la

coquille» la nature de Topercule, mab surtout sur la oentraettlllé des lenlacaleSb Ta!

étudié avee soin ces demlen orgaoes, dans toutes les cspèees du groupe; je puis amirer

qu'ils sont rctractiles, comme ceux des Éricieê; aais,dânsles uns et dans les autres, la

rétrariion s'opère ave<" difficulté et Icnti iir. I.fs rorties rentrent en partir en elIes-iTi(%es

et dans la tèle, et ne disparaissent pas entièrement, l^ur base non retraett'^e reste sail-

lante comme uo gros mamelon, (/u^iquefols même elle se rabat sur le l ùlé. Ces tenta-
.

eaice ne sont pas oonséquemmeot aussi parfaitement rétrac4iles que ceux des Uélica et

des MailloUt ni slmptement aMitractiles» eonme ceux des JAmnêe» et des PAmorfai.

Mais, Je le répète, il nya pas de diffèrenoe entre la létractililé des VmàUtt» et celle des

Kricies.

1^ Ctjclof.lomes peuvent être regardés comme des Turfms ii-rrpstres. M:il;iiv leurpoi he

pulmonaire, ces Mollusques offrent plus de rapports avec les Opercuiés branchiftrts

qu'ave«t les Inoperatlé$ ptUmoiiés ou les Jnoperculés pulmobranches.

Le genre CjfdtÊtmne comprcDd les huit espèces suivautes :

I, Ericia, —.ODyi(i//eoToIile, ventrue. Opereule épais^ calcaire^ k noyau excen-

trique.

I* C. «uoHNi. Coquille à rides spirales écartées, étroites, jnune^ugeâtre, imma-

eulée; opercule enfoncé dans rouTeilpfë.

S* C. ÈLÈatan. Goquill(> à rides «^pirates rapprochées, épaisses, vidacée-grisâtre,

maculée; opercule à4'entrée de l'onverture.

IL /^omofiof. Coqmlh conique ou tumenlée, non Yentnie. OperaUe mince,

corné, à noyau cenlraL

* Ouverture suliovale ou piriforme-arrondie.

)• C. oBsct'R. Coquille conolde-tnrriculée, lég^menl dilatée vers la base, à rides

iines, d'un gris-roussàtre. maculée; pértstonie presque plan, nnitabié (hau-

teur, 10 h l!i milliniplrcs).

4* C. DE NouLKT. Co(|ui!h» ennoide-turriculée, loccn'mcnt dilatée vers la base, à

rides a«se/. fortes, r ii ^àlre , maculée j
penslome tout à fait plan, bilatne

(hauteur, 10 à 1*2 inilimiètres).
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4M HISTOIRE PARTICUUÊRË DES MOLLUSQUES.

6* C. M Paruot. Coipiillef^uique-laiTiculée, à peine dilatée vers la base, k rides

extrêmement fînes , rendrée, immacalée; pénstome pUn, subbîlabié (hau-

tear, 9 à 10 niillimèlre«).

fi* C. DIS Cbartreux. Coquille coniqiK'-turrif iilpp, non dilain' m i s la ba«p, h rideg

fines, rouge&tre, obscurciiteal maculée; périslomc prcsi^ue pian, imilabié

(hautcar, 7 k 10 millimètres).

** Owertmt arrondie.

7*C. MiCOLi. Coquille conique, légèrement dilatée infèrieurement, à rides on

peu fortes, roiusllre, macolée; péristome sobioiriculé de chaque côlé (hau-

leur, 5 à 7 millimèlres).

6*C. tTASK. Coquille conoîde-allongée, un pou effilée, à rides très fines ^d'OB

roux grisâtre, immaculée; péristome aoriculé de chaque côté (hauteur, 5 h

8 millimètres).

ERICIA.

Genre Cvclo'^tova, Harun., Sy$t. Gasterop.» 1821, p. 35. — Sous-genre V^tax, Moq., iaParl.,

CpeiBit., 1848, p 24.

Coquille ovoïilc, vcnlnic. Péiistom non évasé. Opercule épais, cal-

cfliré, à noyau Irès excentrique. — (Tentaculos pluK courts que le mufle,

obtus; mufle séparé du pied, dilaté et fortement bSobé à l'extrémilé) (').

1* CTCL08TOME SILLOiNMt, —CrCLOSWMA SUtJOÀÎVM,- VI XXXVII, 6g. f ft 1

Cyclostoma elegmt, var. c. Drap., ToU. JfoU., 1801, p. 38.

C. svfMlMH Diap., Blir. Jfoll., ISOS, p. 33, pl. Xllt, fig. I ; non Olivier (>),

C, pffMii^ RiMo, But. Ml. Bwop. mérU.., 1026, IV, p. 104.

^«•««lor. Coquille de même laille, de couleur plus foncée, sans bandes (Cy-

clustonm $ulcatum^ var. coMoloi', luiq.!. iloU. Cors., p. Wti. — ( . coloratum,

Ziegl),

y irtMiwi. Coquille de même taille, jaunâtre, sans bandes.

I fca iiniBiii. Coquille de même taille, rougeàtre, avec une liande brune au der-

nier tour {CjfcioitmiMwlaaun, var. fimata, fteq. 1, ioe. dt.-^ C. phaitrenm,

Ziegl.).

(») Les Pomatiat penvent adhérer aux corps étrangers el rester suspendus. L«*s Ericta

ne se fixent pas. Les premiers sont |>hi.<i petits que les seconds relativement h la cnr|ullle,

pr^ue lime», cl de couleur plus cUmu-, Ils ont Ac^ lobes labtanx tUstincfi de la trompe;

cette dernière est plus éux)ite au stHuinei qu'A la iMse, laotiisque c'est Tiu verse dans les

(P) U ClolMfoilM tiiieaftmi d*OllTler c« le {7. eutulahm de Ztegler (voy. tapan^K
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t fMtcnUittii». Co(|iiiliii plus petitot roitgeAUe, avec on saas bandes (CydoÊtom

retiaUaluttit Zi€£l.l}.

. Amual graud, loQg de prèti de 15 millimètres, large de t», ovale, largemeDt di*

lalé el bilobé en avant, très aiTondi en arrière, finement lilloniié en dessus et

tnberenlé latéralenienl , opaque, d*tm brun KHmfttre presque noir. CotUertiH

élnriinn-deiBns dn oon, Itisiant un lavée espnee vide anlonr de ee dernier, bombé,

liise, fmm Iranspirent, d'im brun clair, non penclul TaïAwnlM tite éeanée b

la base, assez divei^nls, longs de k millimèlres, gros, un peu coniques, forte-
*

ment el trèsdistiDCteruent sillonnés trufvNsaiement, médiorrementlnnspnrents,

d'un brun jaunâtre; boulons longs d'un peu plus de 0»'",5, très peu globuleux,

elliptiiine?
,
presque ('gaiement rétrécis aux Houx bouts. îi'fiin< (ransparcnls cl

plus fonces que les leotacules. Yettx situes à ht l>asf> rMn ik (ies tentacules <>u

arrière, sur une saillie très grosse et conique, 1res aj)paieiiis, tn-s^aillauls, ronds,

noirs. Trompe grande, 1res avancée, détachée cnlièremenl du pied, assez bombée,

assez peu évasée, rectangulaire, très fortement bilobée en avant, les lobes labiaux

lui étant réunis, presque jioiiitre en demn, conca^, enroulée en onblioet rous>

sfttreen dessous; sillons transversaux écartés, on peu ondulcnx et très fiaernent

pointillés. lots* Monar entièrement confondus avec la trompe, grands, évnsés,

tout à fait divngents , très finement frangés sur les bords, qui sont grisâtres.,

d^on roux clair en dessous ; sillons peu distinc ts, très finement ponctués de

jrrisàlre. liouche située au-dessous du mufle, grande , très evasec. ( ou lonj; de

5 millimètres, large de h. un peu conique, peu hnnibé en dessus, assez étroit

latéralement, se relevant vers le collier, prescpie lisse, d'un roux uuiràlre tirant

un peu sur le gris, très finement ponctué de grisâtre ; sillons occupant la partie

sui>eriêurt', sinueux; ligne dorsale nulle; tubercules un [leu écartés, très sail-

lants, très petits, arrondis, noirâtres. Pied oiïrant des cétés très larges, rétrécis

et arrondis antérienreneni, dépassant forlemoit le eoo. d'un brun rouisftive

très foneé; tubercules serrés, noirâtres ;4le«»ni fortement arrondi en avant,

divisé en deux parties égales par on sillon médian, finement ridé transversale-

ment, d'un brun foncé vers le milieu, noirâtre sur tes bords; points laiteux à

peine apparents. Queue \ùn'^\w de 1 centimètre, laige de 5, cachée en grande

partie par Fopercule, décroisBanl insensibiement, très arrondie au bout, bombée,

non (carénée, un peu relevée sur les bords, opaque, presque noirâtre.; tubercules

très aplatis.

Mollus<|ueas8e2 lent dans sa marche, renlraot ht u.-^quementdaas sacoquiile au

moindre contacl; portant e* lie dernière redressée dans la marche. Il s'enterre

INTofondémeot après avoir creui>e uu trou vertical; l'eau le fait sortir de sa co-

quille, mais c^est ordinairement dans robseuritét Le C. éiigm aime au contraire

leMleiL

CoQOiLLB oono1de<ovoIde, un peu ventrue, à rides longitudinales serrées, extrè-

njonenl fines, snbinégaies trèe flepiueuses, coapées b angle droit par dan rMei
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496 HISTOÎRE PABTUll IJf.RF: DES MOLLUSQUES.

spirales plus sai liante», un peu écartées ei assez étroites; très épaisse, très solide,

un peu luiâaote, opaque ou k p«ine trans[)arcnip . jaunc-roufieàire, unicolore.

Spire composée de 5 tours, très convexes, le dei nit r formant presque la moitié

de la coquille, à bord extérieur très avancé ; sutures profondes. Sommet un peu

oblus, légèrement rugueux , concolore. Ombilic assez ouvert, étroit. Ouverture

inOBdie, à peine angoleose supérieurement, d'un jaune un pen Mfimé intériea-

rement Piriaiome continu, détaché dn dernier tour, évasé, vn pea réfléchi an

bord celnmellaire, on pen épais. — Haolenr, 1S à 18 mitlimètras; diimètié,

' 10 k 15.

OnMUti enfoncé, très épais, atcc 4 à 5 tours à la spire et des stries oblique-

ment rayonnantes assez profondes, d'un blanc sale jann&tre, rousa&tre au centre

el vers la marfic.

Hab. Marseille, Toulon (Dupny), i iji - (Draparnaud), Grasse (Aslierl), Digne

(Uonnoral !)...; la Corse, à Boaifacio ^luqiiien !).

Les var. concolw el lutescem sa trouvent à Marseille; la var. /ascia(um à

Toulon, dans les Iles pi^ de Bonifacio (Requico) ; la var. feUeuktwn à Hyères.

Vit dans les fissures des rochers, au pied des arbrisseaux.

Obs — L'animal (letotte espècL' parait plus raniass*'' qrn n lui rlit r fl^jans.

l.e premier tour «le ia coquille est lisse et très luisaiU; leux qui wie^neut après,

surtout le. troisième, présentent des rides plus sailiatiies ci plus régulières que celles du

dernier tour. «

S* CrCLOSIOMB ÉLÉGANT.— CYCLOSTOMA SLBGANS.— PL XXXVII, Hg. 8 li 93.

I9$rttidtgtmt Mail., F«rm. Mil., 17T4. Il, p. 177.

Turbo lumidus, Pcnti., Brit. Zod., 1777, p. 128, pl. LXXXll, Ig. 140.

T. striaiur, V>n Coila, Test. Brit., 1778, p. 8(J, pl. V, flf. 9.

T. degmê, Umel., Sysl. nul., 1188» p. 3006.

rmmHM tojww, Sbid., FmmO, IMwl., ta Con, fra». £««jlt., tliO, m, p. 4Sf.

Turbo n/lfOM, OUv., Uol, Adiiat.. 1792, p. 170.

Cychsloma eUgans, Drap., Tall. »f iso) . p iif<

Çycivtomui tUgans, Bfotttf., Conch. »y»l., 1810, 11, p. 287.

ol^fMDacnl VÉtégante uriét.

ptmaÊmimm. Goqimie ccndiée, avec deux bandes brunes ou violettes très mar-

qnéps, interrompues (var. y, Drap., //isf. Mull., 180.", p. 32. — Var. b fM'
riitta, Piranl, \fi>tl . Somtn, , in Bull . Soc, Linn. Mord. 18^j0, !, p. 258).

y nukcttioaum. Coquille cendree ou violacée, avec des marbrures brunes ou d'un

brun violet (var. Drap., hc ai.).

j uMaitecinM. Coquille jaune d ocre orange, avci* des marbrures brunes (var. e

et y, Porro, }fal. Otm., p. 75).

ti 11 I . CoqmWe jaunâtre très pâle, avec des taches et des bandes demi-

C Pfff Coquille puorprée, avec des bandes roo^eâtres (var, k, Gratel).
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1} «loiMceNiu (Des Moul , J/o//. Girond., 1827, p. 56J. Coquille violacée ou d un

bran violet, sans Ucliei ni budes, un peu transparente (var, b et A, Forro,

toc. cit., 1838).

» MhniMMnMi (Des Houl., lœ. eit.^ 1827). Coquille jaune d*ocre ou orangée,

sans taches ni bandes, un peu transparente (var. ftt d, Porro, iœ. eif.t 18S8.

— Var. corwuni, Reyn.!, Letlr., 1843, p. 6).

I «iiMseciM [Des Moul., loc. cit.). Coquille blancluilrc, sans tacbcs ni bandes.

« aamm (a, Porro, ioc. ciV.). Coquille entièrement blanche, un peu transparente.

x\\!MA!, pran:l , hnii de 15 niillimi-trcs
,

larjïc ilo plus de 5, ovale, ti^s épai«i,

ohUis i.'i fdrioiiuMil liilol)e en avant, arrondi eu arrière, fortement ride anlcrieure-

ntcul, tiueuieul lubercule eu urnun , d un hruo grisâtre presque uoir, plus pâle

en dessous. Collier touchant Tanimal de cliaquc côlé, irès étroit au-dessus du cou»

paraissant semi-annulaire, assez bombé, lisse, d'un brun très elair; points lai>

teox très serrés, petits, manquant sur les bords. TetOaeutes très écartés à la base,

divergents, longs do ^'""«S, gros, un peu coniques, presque cylindriques, forte-

ment ridés transversalement, à peu près opaques, presque noirâtres; prc meri»

ontennîs habenda iunl (Lister) ; boulons longs de 0*^,5, peu globuleux, presque

hémisphériques, arrondis à rexlrémilc, plus transparents et plus clairs que les

lentaculos. Yvox placés à la hase extérieure et un peu postérieure dos Icnla-

cules sur un nianiL^lon roussàlre ou blanchâtre ; ils sont tournés un pen t>n dedans.

'J'romf)e longue de U niillîmètres, dépassant les tentacules, large de l""",;), rectan-

gulaire-allongée, niédio( reuicul boniliee, un |)eu evasec el 1res forlenienl bilobéc

antérieuremcul, pourvue de rides écartées, saillantes, presque droites, lincment

l>onciuéc$ de gria^re : fen ai compté treize depuis l'origine des tentacules jus-

qu'au sommet. LiAet Mimx non séparés de la trompe, très divergents, roulés en

oublie, largement frangés, un peu plus clairs que la trompe, bordés de grisâtre ;

points laiteux peu distincts. Cou long de k millimètres, large de 2, un peu co-

nique, bombé en dessus, étroit et se relevant fortement par cAié, un peu plus clair

que la trompe; rides très peu distinctes, écartées, sinueuses. Pied arrondi anté-

rieurement, non frangé, très sombre, surtout latéraleniunl ; divigc en deux |>arties

par un sillmi longitudinal ; côtes larges, dépassant le cou, dont ils sont peu dis-

tincts, iiucmcutel distinctement chagriués; sillons transversaux non apparents;

dessous de teinte uniforme; points laiteux serres, petits. Queue longue d'environ

8 nnliimcUe^
,
atteignant tout au plus la suture du pénultième tour, large de

millimètres environ, arroudic, eaclicc eu grande partie par l'opercule , avec

lequel elle n'adhère que par la base, se relevant fortement à ion origine , très

bombée, blanchâtre en dessus, d*un brun foncé latéralement; tubercules moins

apparents el plus petits que ceux du pied; sillons nuls. PédieuU court, gros,

cylindrique, lisse, d'un brun clair. Orifice re^raimrc représenté par uiie large

fente transversale au-dessus du cou; on ne peut le voir qu'en cassant la coquille:

Mollusque assez lent, sortant de son test avec hésitation et y rentrant avec

T. II. 32
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brusqin i ic <iu moindre conlacl ; wîcrelanl un mucus aijuniv . porlanl sa coqwiMc

presque hon/ Mitnh' le soinniet déjeté à droite, dans ia marche. Dans les temps de

séi'herciise, il h i'iiloncc dans la terre.

Coquille conique-ovoïde, assez ventrue, à rides longitudinales serrées, fines,

subégales, Qeiueuses, coupées à angle droit par des rides spirales plus fortes, un

peu ni^ncliées et peu étroiles; épaisse, très lolide, un peu luisante, opaque,

d'uD violacé grisâtre on A*m eendré roossAtre avec des taches brunes ou violettes,

d'an violet foncé an sommet. Spire composée de 5 loors, asset convexes, le dernier

formant presque la moitié de la coqatUe, à bord extérieur peu avancé; sutures

profondes. Somma obtus , très lisse , violet foncé. OmHlie très peu onvert , très

étroit, (htwrture arrondie, à peine anguleuse supérlcureroeol, roôss&tre intérieu-

rement. PMfttme conimi, h peine dtMaclié du dernier tour, presque droit, on pen

épais — Haulenr, 10 à 15 niillinictrcs; diamètre, 8 a i2.

Uperculs non eofuncé, tout à fait à IVntrée de la coquille, épais, avec h à

5 tours à la spire et des stries obliquement rayonuanles, peu profondes, d'un blanc

sale, violacé au rentre, roussâlre vers la marge.

Hab. Toute la France; la Corse (Payraudeau), au cap (lorsc, à Sdi ni-Florent,

Bastia, Ajaccio, Bonifacio (Requien!).

Les variétés se trouvent presque partout, ie possède les var. fnooifonttit, ptU--

/itfirni, ochroletKum, «dhneefu et atium, des environs de TonlQpse; la var. purpu-

meeni de Montpellier, et la var. mlaeeum d*Agen.

Vit sous les baies, le long des murs gazonnés, dans tes lieux ombragés, sous les

feuilles mortes et sous la mousse. Très commun.

Obs. — I.C Cychttoma taptUui dfi Mauduyt (ifo^l. Vium,, p. 70) est un )euoe Individu

de celle espèce.

L'exirémtlé des tentacules présente une lacbc brune cl brillante, très visible ïk l'œil nu

(Usptil ; c'est dans cette partie derorgane que réside le seos de rolfiictloa. Dans Tétat

de repos, les tentacules, eonsM annelés par la contractton, retombent sur les cAtés delà

troin|)e. Quand l'animal progre&sc, il sort celle>ci Josqu^aux vtiix. Lister a représenté ces

derniers organes «iir (k vorltabtfs i>éJicrlles (pl. lit, fl^ 3, ce). Branl a sijînali' lf« deux

pi)Vcs rartilagineuse» {rnseiets culcatrc») qui se intiacni dans la caviic liufcale à droite

el à (;auciie. Ces piom sont iucgaleiueul contpritnévs, un peu epuisbe» et arrtiudics d'uu

c6ié, minces et sinueuses de l'autre, légèrement tuberculeuses et blanebfttres.

Verge énorme, très allongée, plate, striée transversalement, terminée par un létré*

clsseroent long de k millimHres, pointu, un peu recourbé, vlrgullforme. Filament cppu*

lateur qrllodrique, filiforme, blanc

II. — POMATIAS.

Genre PonATus, Harim., Sy*t.Ganerop., 1821, p. .14 -, non Slnd.(<)- — Sou«.fSaimteiiiflf

Meoke. Syn, MM.f 1830, p. 40. — Poiurua, Part., C^doM., fS4S, |». SI.

(t) Mce Pmalia, I^sch {BriU JMI., ei Tort.}, qui est une section des Hélices.
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Coquille conique ou Uimculéc, non venlnie. Périslome jihi.s ou moins

cvasc. Operci(/e mince, coriK\ànoyau ccnlral. — (Tentacules plus longs

que le oiuilc, pointus; nuiilc non séparé du pied, un peu nUréci et faible-

ment émarginé à t'extrémité.)

3" CÏCLOSTOMK OBSCUn. — CYCLOiiWMA OBSCUHUil. — Pl. XXXVI f, fig. 24 à 29.

Cyclûshma ûbKurum, Drap., TaLl. A/ofL , Juillet 1801, p. 39, tMiiit,^ pl. 1'*, fig. ii,

Tui-bo coNtctu, VilJ., Exerc, d'hUt. naL^ août 1801, p. <>•

Pomatiat obtcuntm, Criât, et Jm, Col., 1839» IV, a* S.

p Hn«>raMceii3t. {'.o!|iiille rondroo, à peioe tachée.

y albinoM. (>Mp)illi; liIanohAJro, sans tdches.

i nalnim C<K|li Ile bcHUCOU j) [
Im- pclili'.

I erMaUaitrum. Coquille H |>L'rislumc plus dilalù {Pomolias vvumluht utn^ Dup.

,

Cof. fslwiMr. 18i!iO, n* 355, et Hitt,^ pl. XXVI, fig. 11).

CtnwMMNMi. Coquille plus granjde, k MNnmet tranqoé. — Pl. XXXVII ^

AmHALknig de \ \ millimètre, large de S, ua pea Termirorinc , arrondi par

devant, se rétrécissant ioseasiblement eo arrière, tl'un roii\ vineux en dessus,

d'un blanc très légèrement roussâtre par côlc, plus pàlc en dessous. Tentacules

très écartés, longs de plus de h millimétrés, très grêles, très faiblement eylindro-

couiqucs, presque pointus à rcxtrémilé, à peine ridés en IraviTs, Irauî^pa-

rcnls, d'un jaune k peine roussàtre, rayes très finement de noir. situes à

la hase externe dcâ lunlacules. un peu eu arrière, sur une (faillie uu peu latérale

en Tornie de boulon légèrement transparent et grisâtre, irèb apparents, très gros,

ronds, noire. Troii^ loagua de 3 aiillîmèires, très avancée, assez large, cylin-

drique, dilatée et bilobée antériearemeDt> composée de deux parties séparées psr

on sillon tnmsrersal; la partie supérieare d*an roux vineex, rayée transversale-

noit de noir; la partie inférieure jaune rouasâire, tachetée de la même couleur.

Lohiiaiiaux tris écartés, très grands, arrondis autour de la bouche, se confondant

avec la trompe en dessus, un peu grisâtres. Bouche située sous la trompe, asse^ ap-

parente, peu fendue, droite. Cou très |)ctit. très cnnrt {à peine 3 millinièti rs),

assez large, cylin(lrii|iie, très (inenieiit eli;i^riné, d'un roux vineux, plus i'onee lale-

raleuteol, uu peu plus clair par derrière, ponctue de noir, lM>r(lé de jaunâtre, i'ird

très grand, large, foricmeiit rehordé, transparent sur les bords en arrière, forte- *

ment arrondi cl dilate par de\anl, non frange; papilles interucs non apparentes.

Quan trèa longue, otTraoi plus de 0 uiilUmètres, ayant la forme d'une pyramide,

finissant en pointe un peu obtuse, d'un blanc légèrement roussAtre, plus pàiefc

Texirémilé, couverte par Toperculei

Mollusque lent, très peu vif* portant la coquille un pen obliqtienieBt daas la

marcbot la pointe dirigée en haut*
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Coquille conoïJi'-lurriculcc , 1res logiMcmcnl rcnflcc inférieuremcot, à rides

|()n;^iiii(Jin;»!cs >ailliinles, sci rri s, (iius, subt'galcs, tits flcxucuscs; tniDcc, assez

solide, uii |)cu liialc, 1res peu lrans|)ari'iile, d'un cendré roussâlre avec deux ou

irois rangées spirales de taches irrégulièrement carrées, brunes, plus ou moins

apimrcntes, (quelquefois |)res(iuc confondocs. Spire composée de 8 » 0 tours, peu

convexes, le dernier formaut peine le tiers de la coquille, obscurément caréné

vers la base, à Iwrd exldriettr vn pea avancé; satnn» assez marquées. Sommet

l^iranenl obtus, lisse, blanc jaonftlre. Om^lic un peu ouvoi, éiroil. Ouoer»

/«IV 8til)OYalc>arrondic, un peu anguleuse supérieurement, rnussàtrc intérieure*

ment. Périttome sobcoDtînu, nondciaché du dernier tour, très évasé, subréncclii,

pre5qup plan, sans bnnrrelel întérieiir, mince, h peine subaurieiilô au bord colu-

mellairc, blanc. — Hauteur, 10 a \k niilliun^rt^? , diauiclre. .'i à 6,

Opëhculb enfoncé, avec 7 ii 8 tours h la spire 1res peu distincts, à bords mem-
braneux, irrégulièrement denlicules, déchirés, d un gris jauniltrc.

Hab. Presque toute la France ; la Corse, k Sainl-Klorcnt ^Junciguy !).

La var. cinertt$emw se trouve à Barégcs ; la vàr. aldinos k Saint-Sauveur (Par-

tiel !) ; la var. minm h Gavamie (Partiotl); la var. tramtt^nm à Lourdes, Bi-

gorre, Navarreins (Dupuy) ; la var, trunctdutum dans les Pyrénécs^Orientales.

Vit contre les rochers, sous les rcoîllcs mortes, quelqueroîs même sur les

arbrisseaux.

dis. — Cette espèce ressemble beaucoup au C. maculaHm, nais sa taille «st presque

douille.

1^ rides de la coquille fonl quelquefois entièrement ou partiellement blanchâtres. I..e

sommet parait lisse et (rfes pftie. J'ai trouvé dans les Hantes-Pyrénées une variété cendrée

presque toujours décollée, très voisine de la var. truncaHdum, K. Braun m'en acommu-

niqué une autre de la Seo d'Crgel (Catalogne) paiement décollée, mais rousse, unlcolore

et de taille énorme (IG millimètres). Ia var. truncatulum est plul6t une mODSlruosité

qu'une variété. 11 )' a des localités oU elle parait fréquente.

à" CYCLO.STOMK i)E ^OlL^.T. — CYCI.OSTOMA SOVIET!.— fl. XXXYtI.tig. 30, 31.

romallm Noukti, Diip,, IJht. Moîl., 1851
,
V, p. 613, pl. XXVI, flf. 12.

Cychsloma Vergncsianitim, Cbarp.!, in LiU.

Coquille conoïdc-turriculée, très légèrement renllée inféricurement, à rides

• longitudinales très saillantes, un peu écartées, assez fortes, subinégales, un peu

flcxucuses; assez mince, un peu solide, à peine mate, très peu transparente, d'un

cendré-rotissàtre on d'un pris noirâtre avec des taches brunâtres ou blanchâtres,

peu apjwrpiilcs, disposées en 'i ou 3 bandes sur le dernier tour. Spire composée

de 7 à9 tours, peu cou\c\e.s, le dernier toruiani a |>einc le tiers de la coquille,

faiblement caréné vers la base, à bord extérieur un peu avaucé; sutures asseï

marquées. ^POTme^ légèrement obtus, ridé, blancbAtr& Om^iie un peu ouvert.

Ahival
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étroit. Oi'Vfr/irre sobOTSle-arrondie, un peu anguleuse supcricuremcnt, rousj-âlrc

inlérienrement. PériHome subccuitiDii, non déltché du dernier lonr, tris éiasé,

réOëcbi, tout à fait plan, avee va boorrelet intérieur, très mince au bord, à peine

auricnlé an bord colameUaire» blane, bordé de gris rooflsâire. — Hauteur, 10 à
12 millimèlrca; diamètre, hkk 1/2.

Hab. L'Ariégc, près d'Axat (Nonlel) et de Vie-DessoB (Charpentier!), le Cirque

de Gavarnie ' Parliot î).

Vit sur les rochers.

Ods.— Cette espèce est très voisine de la puteédenle; clic en dilTèrc par sa laille-un

peo plus petite, par ses rides plus écartées et plus fortes, par son sommet non IMse, et

par son péristonie tout k fait plan, muni d*uu lîoiirrelet inlérieur.

Sr CYCLOSTOME DB PAaTtOT. —CYCLOSTOMÀ PAHTIOTI,~ Pl. XXXVil, Hg. 89 ï SJ.

CyOutama furlM, Moq., ia StinUSiiii., MfaMii. JfalM., IMS, p. an.

fomtttm Porthtt, Dnp., Oïl. *tlram. l«if., 1849, n" M», «l J7M., pt. XXVI, llg. 13.

0 mrmmimm. Coquiltc avec deux bandes rougeàtres au dernier tour.

Amual long de 6 niillinièlres, largo di' 3, ohlonc, arrottdi aux detn rxtivmitt's,

d'un blanc grisâtre et d'un frris roussàtre, plus pali' eu dcs.-ou.s, iit-s linonuMil ol

inégalemonl [vonr lué de noir. 7hitarn/rs écarlcs, lon^'s de 3 inillinuMres, dcpas-

sanl lu lioiiipe, liés grêles, presque cylindri(|ucs, un peu pointus au l>out, qui est

légèrement rouasâire, ù peine chagrincit, ue^ peu transpaienis, d'un gris raus-

sftlre ardoisé. Veux situés à la base externe des tenlaculcs, un peu en arrière, sur

un boulon spbérique peu transparent et roiœs&tre, apparents, assez grands, ronds,

nmrs. Troa^ très grande, très avancée, en trèfle, faiblement écbancrée à Tex-

Irémilé; la partie la plus rapprochée du cou très étroite au milieu, s'élargissent

et formant deux disques ovales de chaque côtë, très peu bomlk'C, d'un gris rous-

sàtre, avec des groupes confus de points noirs très petits; la partie antérieure

offrant plus de 1 millimètre de diamètre, presque en losange, très bombée, d un

gris légèrement roussàtre, avec des tubercules très peu distincts, serré?, petits,

allongés et aplatis, /ohes Inhiintr irés peu di\erj;eiil<, avancés, très grands, très

fortement sécnrifnrnies, se teriuiuaiit \ers le cou en pcdicule allongé, faiblement

rugueux, ])eu Iruospareitls, d un gris noirâtre, iiiiemeut ponctué de noir. Bouche

très petite, à peine anguleuse. Cm long de 2 millimètres, large dei, cylindrique,

un peu évasé en avant, asscx large latéralement, fismiant un angle avec les re^

borda, ne se rétrécissant pas, d'un gris roussàtre, plus roux antérieurement,

très finement pointillé entre les lenlaculea supérieurs. Pied arrundi, un peu

dilaté en avant; rebords larges de 3 millimètres, dépassant Ir on de 1 anté-

rieurement, très rétrécis en arrière, ponctués de noir&tre; dessus lisse, assez

transparent, d'un blanc grisâtre; dessous d*un grisâtre uniforme, un peu plus
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foooé «ur les bords; poinUgriiltm Irès peu appareDU, Mrm, fort petils; flrtog»

nulles. ^MMlonguede près de h tnillimèCres, décroisMnl inteoaibtemfl&l, arrondie

»u boiil, cachée aus deux tiers par ropercale» lioe, très légèrcmenl bmne, un

pou pluB foncée que les rebords, noirâtre vers l'cxlrémilé; points faiblement &oi«

râlres, très serrés; points lailetix a-ïsoz appareilla. écartcH. très petits.

Bloîlugque Uni, pareiseiix, irritable, portant sa coquille obliquement dans la

niftivlie.

touuiLLE eoniquc-lurriculée, presque pas rmdw inférieurement, k rides longi-

tudinales peu saillantes, très serrées, extrémemcul lines, inégales, flexiiouscs;

iniuce, solide, ii peine luisante, souvent presque maie, opaque, d'un l>run violacé

ou grisâtre, souvent tout à bit griie, comme couverte d*one ponssière eendrée,

presque nnicolore. Spire composéede 7 à 9 toors, un peu convexes, le dernier for-

' mant à peine le tiers de la coquille, très obscotément caréné vers la base, à bord

esiérienr pen avancé; sutures asses marquées. Sommet obtns, lisse, blancbAtre.

OmèUicHtiBi ouvert, étroit. Ow^r/uiv ovale-arrondio, obscurément anguleuse

Fiipéricurement, gris jaunâtre intérieurement. Périttme subconlinu, non détaché

lin (lernitT tour, tro> évasé, rédéchi, plan, avec un rudiment de itonrrclct inté-

rieur nn peu épai<, ii |>eine suhauriculé nu bord cotumcllairc , blanc. — Uau*

. leur, 9 il 10 niilliinètrcs ;
diamètre, !\ ii .'i i/2.

Opebculk, enfoncé jusqu'à la moitié du dernier tour, très rond, d'un gris

lirun.

Has. Les Pyrénées, dam les vallées de Gavamie et de Ueas (Pariiot) ! , au pied

du Vignemale, au delà dn lac de Gaobe et dn lac d'Estom (Dupuy).

Vit snr les rochers.

Ob8-—La second, troisième et quatrième tours sontordinaîremcnt d'un brun ilolacé;

In ]rous.sièrt* cendrée parait plus aboudanle dans les Hitures. LesJeunes sont plus dlsUnc*

tcmenl carénés.

6* CYCLOSTO^K DES C [ l M ' t i .\ . — CYCLOSTOMÀ CÀRTUUSIASVM,

Pl. XXXVil, flg. d5, 30.

Cydoiioma otsctinu», m. t apr/emn. Part.!, MoMgr. Cytiott., IS4S, p. IS ^antcamn. .

Pomntias caritattemm, Dap.» Col. extrmar, fnf., tSIO, n* 251, «t HM,, fi, X&VI,

fig. 14.

Cyct9rtoma apricum, Moum.!, itM.

Animal...

GooDiuiconique-lurrieulée, presque pas renflée inRérienicment, à ilries Ion-

gitudinatcs saillantes, serrées, fines, presque égales, un peu flexnenses; asses

mince, solide, à peiuc lolsanle, subtrtnspnrrnie, rousse, avec de larges taches

d'un brun vineux plus ou moins rougpfitre presque ronfondues, formant souvent

3 bandes sur ic dernier tour. Hftire romposée de 7 k S tours, peu convexes, leder
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nier formant à p^me le tiers de la coquille, oblusémenl caréné vers la hase, h hm\

extérieur pou avancé ; sutures médiocreincul marcjiiecs. Sunwiri oUiwa, lies lisse,

jauiiàire. Ombilic peu ouvert, etrotl. Ouverture subpiriforme-arroudie, obscuré-

mcQt aoguleuie superieureoient, moiM inlérieoreneiit. PHittùm» tabcooilDu,

non détaché du dernier tour, très évaié, iiii pea réfléchi, presque plan, lant bamr»

rel«l Jniérienr, peu éptitt à peine rabaiiriealé an bord eoilmnelliire, blanc.

Haaleor, 7 à 10 millim^tnii diimèlre, S h b 1/3.

Hab. tes Aipea, aui enTiroas de la 6ra]id«<Charlreiiie, deGreBoUe* de Saaae*

nage (Dupuy).

Vil flooa la nonne, ioui les pierres, au pied des arbres.

r GTCLCSTOMB HACtllt. - CmoSTOMÀ SKFTBMSPmtt.
a XXXVII, ft|. 87, 38.

Uriir Ufttnupiratis, lUiaum., Ilirt. naL Jor.^ 1789, I, p. 878.

ffflwtrtw mréegaiwt Stud., Fmma, IMMf., ta Ont, !>««. Me, t789, III, p. 452 (mu
eartet.).

Cychsloma ;xi(ufu;)», var. l, Drap., Tabl. Moll., Jiiitlot i80i,p. 30.

Turbo striaius, Vali., Ejterc. d hht. HOi., août 1801, p. 6.

Cvdoitomamaculatum, Drap., !lisl, Moll., 1805, p. 39, pl. I^, flg. 12.

PumHtu Slmlirtt P» Hirlm., in Nettê Àip,, ISSI, p. tU.
f, pchiiii, Harim., SytI. Gotltro})., 1821 , p. 49.

ryclof/otna lurricufainm a. Menke, S'i/n. J/of/., 1830, p. 40.

Pomatias tnaculatum, Crifl. et Jan, Cat., ib'M, XV, n" 1.

ppniiidMm. Coquille blandiàlrc, tachetée (var. b, Forro, it/u/. Com., p.

y laiHMieafciuaw. Coquille sans taches {Pmatias immacutalwn^ Lang, in Crist. et

Jan, Ice, ctV., n* 1 1/3.

^imnitoiM. Coquille plus grande, plus sillonnée {Cjfdoêtom teê$eU«tumt

Ziegl. — Var. A, Pet et Hich.}.

« adMM. Coquille plus petite (var. Menke, lœ» dt.).

Animal de grandeur meyenne, long de S millimètres, large de 1*",S, oblong,

arrondi anx denx boots, très peu transparent, grisâtre oo d un gris noirâtre nn

peu brun, très linenient pointillé. Tentacules très écartés, divergents, longs de

3 millimètres, tris grêle», filiformes, un peu pointus, faiblement Bnnclé.s k peu

près opaqupfî, d'tin pris nnirAtre, pAle*; et pellucidés à rcxlréniifé. Yeux situés h

la base CKlerne i]v< Irtit.K nies, un peu posterictirenienl, sur un bouton siiillant,

ass??. petit, i ii{ue cl pi esifue opaque, un peu gaillaiitii, ussck grands, ronds,

uoir>, Si i (Jiiiondaiil pn sque. avec la «aillie qui les porte. 7row/)e avancée de

très Uomltcc, 1res foncée, Hnemcul luberculéc, olmurémcnl mélangée de

noir; tubercules ronds, aplatis; partie postérieure très étroite, écliancréc au

milieu, se dilatant circolairement de chaque c4lé; disque grand, en ellipse, un
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m uisToiRc parucuuëre des mollusques.

peu plus large que la partie postérieure, très l^g^meDl échuoré el Uanehâtre

vers Ja bouche. LfAn Miaux divoigents, très grands, très avancés, larniement

sécorilcnneB , grisâtres, très légèrement bruns, finement bordés de blanchâtre;

tubercules serrés, ronds, aplatis. Bowhe grande, triangalaire, à bords largement

blancbàtres. Cou long de plus de 1 millimètre, large de 0"*",75, on pen cylîndro-

conique d'avant en arrière, très étroit latéralement el formant un angle marqué

avec la queue et les rebords, d'un brun nnin\!rc ronx, finement pointillé. Pied

san> françcs, largement tronqué en avrfnt; rebords très ciroils, se prolons^anl

aulour de la queue, fort transparents, grisâtres; dessous largement borde de

noirâtre ardoise
;
points blancs assez apparents

, serres, petits. Cueue longue de

k millimètres, couvrant les deux derniers tours de la coquille, très large, peu

rétrécie b rextrémité, peu bombée, non carénée, d'un ronx noirâtre très foncé

à l'origine, le reste grisâtre, le bout quelquefois noirâli c
; i)oints noirâtres assez

appareots. Orifice reipiratoire représenté par une graude fente horiiontale occu-

pant toute la taigeor du ccu en dessus, non apparent pendant la progression.

Vollusqne lent, peu Tlf, très irritable, sortant deisa coqnille lorsqu'il est posé

sur un corps froid, portant cette dernière un peu redressée dans la marche.

Coquille coniquc-turriculêe, un peu ventrue inféricurement, à stries longitu-

dinales assez saillantes, peu serrées, rtncs, inégales, flcxueuscs; mince, solide,

peu luisante, subtransparente, d'un gris roussàtre ou jaunâtre, avec 2 ou 3 ran-

gées spirales de tncbes brunes ou roiiseàlres, irre^sulièrement carrées, apparentes,

surtout sur le dernier tour, quelquerois presipie conrundues. \///rt' eoiiiposée de

7 à 9 tours, eoavexes, le dernier formaul ù peu près le (piarl de lu coquille, non

caréné, à bord extérieur assea avancé; sutures très marquées. Smimti vn peu

pointu, lisse, jaunâtre sale. Omiiiie en grande partie recouvert, très étroit. Ou*

verture presque circulaire, à peine anguleuse supérieurement, d'un gris blanchâtre

intérieurement. Périttome continu, presque détaché du dernier tour, très évasé,

nn peu réfléchi, tout à fait plan, avec un bourrelet intérieur, mince au bord, sub-

auriculé de chaque cAté , blanchâtre. ^ Hauteur, 5 à 7 millimètres; diamètre,

21/2kS1/2.

OpBnexu K enfonré dans la coquille, peu transparent, d'un brnn rous?Atre, très

finement ponelué de roux, avec une ligne circulaire de points plus grands près

des bords, (|ui sont noirâtres. Pendant la maR'bc, il repose contre le cùté gauche

de la spire.

Hab. Presque toute la France ; a été observé dans le Pas-de Calais (Bouchard),

la Moselle (Joba), laMeurtbe (Poticz et Michaud)* le Finistère (des Cherres), la

Gironde (Des Houlins), le Puy-de-Déme (Bouillet), risère (Gras), les Basses-

Pyrénées (Mermet), le Lot-et-Garonne (Partiotl), le Gers(Dupuy IJ...

La var. tmeilatum se trouve h la Grande-Cbarireuse.

Vil dans les lieax humides, sous les pierres, sur les rochers, sous la mousse.

Oba.— Le nom de Raaonniowskl est le plus ancien et doit être adoplé. Avant celui de
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CYCœSTOMK. 005

mnrulatum proposé par Draparnaud, il y a encore relui ùe variegatum et celui âtitriahms
il la vérité, If pr-(»mlera olt^ piiblii' sans description ni camrièrp.

Verge longue, dépassant 2 niilliniélres, cyUûdnquc, obiuse, siriée transversalement,

repliée en fome de corne d'Ammon.

»• CYCLOSTOME ÉVASfi.— CYCLOSTOMA PA TULUM,— PL XXXV H, lig. 39 à hi.

Cvch'ftoim palulum, Drap., Tabl. UoH., 1801, p. 39 {exd. T«r et fffal.i pl. I**, fig. 9-11.

C. iurriculatum, rar. ^, Mctikr, ^yn. ifolL, IR30, p. 40.

Pumatias palulum, Cri»l. Hian, tat., i832, XV, n" 12.

j) MUaiaw. Coqoillc ftTec ttn péristomedooUe ou presque double.

Animal assez petit, long de /( millimètres, large d'un peu plus de 1, oblong.

assez fortement rétn'ci cl presque pointu anli-rieurement, tin pen H(f<'n»iP H très

arrondi en arrière, a peu près llî^se, plus on moins lrans()aiï-nt, d'un gris rous

sàtre, très iinement ponctué de noirâtre, '/'eiidirulcs ires écartes, divergents,

longs de 2 millimètres, grêles, (ilifonnes, pointus ù 1 extrémité, lisses, assez trans-

parents, d'un gris ardoisé avec une faible teinte brune, clairs au boni, k peine

ponciuésde Doiràtre
;
points très serrés. Yeux placés à In base exttroe des tenta-

cuieSr aux côtés du cou, sur un boutoa allongé, peu saillant, lé^rcment conif|ne

el un peu transparent, très distincts, bien saillants, très grands, ronds, noirs.

Trompe avancée de O^'^.S, presque circnlaire, asacx bombée, on peu échancrée,

très finement chagrinée, transparente à l'extrémité, grisâtre; disque un peu éloi>

gné du cou, grand, circulaire, avec des points très rapprochés qui le font paraître

noirâtre. Lobes l'i/tinnx séparés distinctement de la Imnîpe, assez grands, pointus

vers le cou, lar^M'uicnl s<'curi(ormo< d'arrière en a\anl, 1res arrondis cl divergents

vers la houelie, dépassant à pcme le pied, d'un gris légèrement roussàlre; points

noirs 1res serres, 1res petits, colorant beaucoup leur surface; bords très finement

Irausparculs. Uuuchc de grandeur médiocre, u^sez disiincle, ronde, à l)ords rous-

sâtres. dm long de 1 millimètre, lar^ de 0'"',5, à peu près cylindrique, un peu

évasé antérieDrement, pen bombé, très finement pointillé en dessus, asses étroit

latéralement, faisant un angle très ouvert avec le pied, d*un gris roossfttre vers la

base 4^ le pied» roussàtre antérieurement ; ligne dorsale nulle. Piti sans franges ; ^

côtés très larges, en biseau antérienrement , dépassant le cou de 0"",^5, se pro-

longeant autour de la queue, qui fait saillie au-dessus, assez transparents, d'un

' gris à peine rouss&lre, plus clairs sur la marge; qudques tubercules très écartés,

arrondis, à peine visibles; points noirs peu apparents, serrés; dessous larjre cl

arrondi par devant, d'un gris roussàtre assez elair, très lari^emenl horde do noi-

râtre snr les côtés et par derrière; points laiteux Ues pclits. Queue loiifiuc de

3 millimèlres, allant an delà du penullieme tour, dépassant de 1 millimètre l'oper-

cule. Irès large a la i)ast', décroissant un peu, arrondie au bout, très bombée, non

carénée, plus transparente et plus claire que le rttte de l'animal, grisâtre
;
points
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606 HISTOIRE PARTICrLlfcRE DES MOLLUSQUES.

noiràtres (brmaiil dau certaini iodividos une ligne très apparente ten le côté

rebord

Mollusque assez Irnl , un peu apathi(|u(», moin;; irritaî)lo qneh Cyclottome

élrfjnnt, niarchanl |n'u, i)()rlaiU jia co(iuillc iufliuée. Mucu;. 4iîi.>c7. a(>ondant.

Coquille conoïde-allungL-c, un peu eflilee, à stries longiludinalos peu saillaules,

assez serrées, tri^s fines, subégalcs, flexueuses; mince, solide, presque opaque,

pen trensparaite* d*un rour grisâtre on cendrée, nnîcolore. Spin composée de

7 à S toorSt très convexes, le dernier fonnanl à peine le quart de la coquille, non

carénéi à bord extérieur assez avancé; sutures très marquées. Sommet un peu

pointu, lisse, d'un gris jaunâtre. OmMlie presque entièrement recouvert, extrê-

mcmoni étroit. Owertmt circulaire, h peine anguleuse supérieurement, d'un gris

blanchâtre intérieurement. Péristome continut presque détaché du dernier tour,

très évasé, un peu réfléchi, tout k fait plan, avec un hourreloî inlcTienr peu mar-

qué (quelquefois nul), mince au bord, auriculé de chaque cOlé, blanchâtre. —
Hauteur, 5 à 8 miliimèlres; diamètre, 2 à 3.

Opbrcuî K enfoncé.

Hab. i.a France méditerranéenne ; a été observé dans ici* l'yrénées-Oricntalcs

(Aleron), 1 Hérault (Draparnaud), te Gard (Partiot!), les Bonches-du-fthéne et

le Var (Oupuy)...; la Corse, â Saint-Florent (Requicnl). Mermet Tindique dans

les Basses-Pyrénées. Existe-toil aussi dans la Gét^'Or, comme le dit Barbié?

La var. Miatum a été trouvée à Hontamand, pris de Hontpellier, et à Toulon.

Vit dans les fissures des rochers, plus Faremeni sur les vieux murs et sous le

gaion.

Uns. — Cette espèce ressemble beaucoup » ia précédente ; elle en diffère par su coquille .

plus grêle, plus finement striée, et d*ttn cendré unifome, par «es tours plus convexes,

dont le dernier est proportionnellemeot moins développé, par ses satures plus profondes

( l par son ouverture plus exactement circulaire.

U teinte de ranimai varie suivant les Individus.

ESPÈCES A EXCLURE.

CVr.LOSTOMA \i lIATtXI M. nnp = rM t-lUSA YIYlPAnA,

C. ACUTUM, Drap. «- DYTm.Sl.l ACLTÀ, MuUwqiM mwin,
I

c. mmiiiM. i>r*p. » BrmmA AitAratA. Moiiumim nni».

fi. BHEVE, Dr»p. =- liYTIUSIA BREVIS.

C. GONTECTLM, MilL — i'AUlilSA CONTACTA.

C. FERni CINKL M. Uio. ^ In.Nqiij dan* fa midi de 11 Vmu ff RwMiIwIcr ; il Ne Imm F*-

C. FCSCUII. Moq. = ACMK FISCA.

C. ciBin u, Drap. = hythixia i.ianA.

c. UII>L'[(L'M, lir«p. =. UYTaiSIA TUXTACVLATA.

G. JACULATOn. ree. fin. — BTrmm reSTACVUTA.

c. Lr<K\Tt1«, Vif M-tffî USr.ATA.

G. oirrtwM, i>nf. — V ar.irt piscisalis,

c. fmaXM, fir. ^ BtTHimA ACOTÂ.mmtm^ mÊÊim.

f.. l'vr.M FiTU. Mirh nvriuxti i-ycM.KA.Wku^tmUi^

C. SIMILK, lh«p. ^ BYTIIIMA SIMILIS.
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ACMÉE. 607

C. rarNr ATt l.ni, nr ip. « TRISCATELLA TIH S'r iTn.A, ni»«>. Nollii«jiiê nurin.

C. SLilCYLLMiRlCUM, ïiém. — THUSCATSLLA TUWCÀTVU, Hïmo. MoUaM{ue marm.

C. viMM!, Onp. — Bmim vtRiom.

c. viTFiEi'M. Dnp. >B itrriiiMA wm; 1

c. VIVIPAAL-M, Onp.— />4£yMAV( COXTKCTA.

GiNfti XIX.— ACMÉE.— ACIff.

Turbo ((MirUiii}, Bojft et Walk., Tttt. miaut. rar., 1784, p. 112. — Duuhis (parUm), Drap,,

lUi. MM,, 1801» ^ êT. — kOMBUL iftnim). Drap.. IWif. IMt., tOOK, p. Vt, — CAkt^

CBVH dMrtiiD}, Slud.. ITiirx. KcrwfpJkii. conek., 1820, p. 89. -- Aciib, Harlin., Syst.

C.oilerop., 1821, p. 37 — CvcLOiTOii* (parlim), Vér., DM. clats. hi'!. ftol., 182Î, il,

p. 90. — Purui-A, AgAMiz, in Cbarp^., Jtfo/t. Suiss., 1837, p. 22. — Cvcuo^tuiia, sous-geare

AcM, Part., Cydott., 1818, p. 10.

Animal allonge, pouvant être contenu tout entier dans sa cor|uille. —
C^iêr rudimentairc.— Tmkieukt cy1indracés*8ubu1és, non renflés à

rextrémité. — A/dcAoïfie nulle.— Pied allonge, étroit. — Orificerejpi^

foloire sous le collier, en trou an'ondi.^ Organes générateun du côté

droit
; verge extérieure derrière et à culé du teiiliicule ; orilicc femelle

sons le bord du ui;inl<';iii du même côlé.

(]otiUiLLE dexire, sulx yliiKlriquc, minro, transparente, à spire obtuse et

^ loiu*s tn' s juMi saillanis — Ombilic k * ouvert.— ColumeUe subspirale.

— Ouverture plane ou sinut'use, ovale, atlénni'e supérieurement, quel-

quefois obli(pKMneiU fendue en haut, sans lames ni dents. — Périslome

épaissi, non rénéclii, continu. — Opercu/e ovalc-ullongc, attcnuc vere ie ^

haut, mince, corné, cochléifortne, à noyau excentrique.

Les Acmééi goot de très petits mollusques qui habîleol soos la mousse

La verge n'a point de fourreau ; elle ii e>t pas protégée par la |)oche pulmonaire.

Cet organe est énorme et parait à droite du uiuile, comme un troisième tentacule

dcmi-conlractc.

ObS- — Ce Kfiirc S degntiids rapporls avec les Cyclottom»; il en diffï're surtout par

la situation i]p l'or^rane mAle, qui ost toujours cxtorif^iir, commt* cHiii des Bythtnies. Il

s'en distingue euttiro |i.)r l'ouverture do s;i ciii(uilli' ov:ilf-:illHn-rc, ;il(rnuti' el quelque-

lois fendue supérieurement. Jl n'existe pas, eu France, de i tjchshmc coquille cylin-

drique.

Le genre Aemée comprend les qoaire espèces suivantes :

I. AiinceUo. — Ou(;r}'/t/»'e sinueuse, Tendue obliquement en haut.
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5U8 IIISTOUIK PARTIClUfinE DES MOLLISQI US.

1* A. DR Moi'TON. rxMjuiUe av(»r dp? tuIps rapprorliées
, fauve, à toors un peu

déprimes ; ouverture avec une fcute obiiciue profonde
i péristome inter-

rompu

.

2* A. LiNÉOLÉB. Coquille avec des rides crarlces, fauve-rougeâlrc, Ix lours un

peu déprimes; ouverture avec une fente oblique courte; péristonie sub>

continn.

U, Platyln. — Ouverture plane, non fendue.

S" A. BRUNB. Coquille très lisse, fanve^roogAlre. à lours un peu coiiTeies; péri-

slomo siihcnnlinii.

A* A. DE Saint-Simon. Cuquille presque lisse, à peu près incolore, k lours Irès

convexes; péristonie continu.

1. — ALRICËLLA.

AcairfLi A (pnrUm}, Jarioe, in Bdo, alm., 1817, p. SI. — Acicou (partial), Utrtm., in Séné

Alp., 1821, K

Coquilh avec des rides élevées. Ouverture sinueuse, fendue oblique

>

ment à la partie antérieure dans le sens de la suture.

1* ACMÊE DE MOUTON. — ACMK MOUTOSth— M. XXXVtlI. Ig. 1 i 3.

Acme Miruumu, Dup., Cal. extramar. lest., lSi9, n" 4, cl IliU., 1852, VI, pl. XXVII, tàg. 3.

— il. nmoM, Hoq., olim.

Aniiial..,

C00U11.LK cylindracée, faihUnieut atténuée vers le haut, à rides sensibles très

serrées, bien fines, très égales, nexucuses, disposées avec une certaine élégance;

mince, peu ?olide, 1res brillante, (ransparcnlo, d nn jaunâtre clair, tantôt rous-

sâtre, tant(M Irgèrenient vprdàiro, unicolore. .Sy;// c composée de 6 à 7 tour*, con-

vexes-planes. !p dernier roriiiaiit le tiers de la coquille , à bord extérieur assez

avancé, surioul dans sa partie moyenne ; sutures as^e^ t)iar([uees. Sommet Xrbs

obtus, lisse, un peu pàle. Ombilic recouvert, offrant une dépression denii-entoorcc

par la base, un peu comprimée du dernier tour. Oweriurt obliquement piriforme*

ovale, aiguë supérieurement, Tangle répondant à un sinus oblique étroit et pro-

fond, formé par restrémilé du bord extérieur. Périttome interrompu, évasé, ré-

fléchi au bord columellaire , épaissi, blanchftire, légèrement couleur de chair

pendant la vie. — Hauteur, 3 1/2 à 3 1/2 millimètres; diamètre, 6/5 à I,

Opbrculi très mince, transparent, d'un jaunâtre clair, à peine veidâtre.

Hab. Les environs de Gras.se (Mouton, Aslicrl).

Vit sous les baissons. Rare.

Ois. — LaeoloneUe s'apercoUdIsUncleowntk travers le lest.
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S* ACMÊR UNÊOLËB. - ACMB UNKâTâ, - H. XXXVIIf , fig. A è 7.

//««x«oeAI«a, Sivd., Faumil. tMvtt., in Cox«, Troe. Sw<rs , 1789, III, p. 430 (NOa carict.].

Butimm U'icalus, Drap., Tabl. MuH , 1801, p. 07.

Auricu'a tinea(a, Hr .f. , «ù/. A/o'/., 1805, p. 57, pl. III, fig. 20, 21.

Aurictila liteeUa, Juraïc, in Uelv. alnu, 1817, p. 3t.

CavyeMitiii coeMas, Stod., JtTurx. Vfr90kk».f 1890, p. 80.

Acicula Uneaîa, Harlm., in Xeue Alp., 1821, I, p. 215.

AcmcatineatajManm., Sy^t. i.aslerof) , i»2l , p. in.

Varycluum liéieatum, Kcr., Tabl. sysL, 1822, p. iOl ; non Rossiii.

Vyehttomathuatumt F#r.. DiM, dosa. d*Auf. naf., 18S8.iI, p. 00.

/1cm« Uneitta, Harlm , in Siurm., DeutscM. Faun., VI, l8S3t 6, If» S.

Carycftmm/'iacBm, Flem.. /îni. nnim., 1828, p. 270,

/>M^uia /ineolo, Cbarp., JioK. àuÏM., 1837, p. 22.

^CM« Mea, Grar. in Tort.» SAaIti Urif.» 1840, p. SSS, flg. 66; nra Beck.

rntKoataO* Mnmm, Hartm., Gaafarop.» 1810, p. I. pl. I**.

|3 taevi». Coquille à rides longitudioBles presque eflaeées.

Animu.'..

Coquille conoule-cylindracêc, aUcnuée vers le haut, )i rides longitudinales,

peu élevées, écartées, très fines, égales, non flcxucuses; mince, peu solide, très

brillante, peu tran.sparcule, fauve, un peu rnugeâlrc, unicolore. S/nrp roniposce

de 6à 7 tour*!, ronvexc<-planrs, le dernier formant un peu plus du (juarl de la

coquille, à bord extérieur faihleniciil avancé; suUjics inediocrcnieal uuiniuees,

iiommet un peu obtus, lisse, un peu paie. Ombilic recouvert. Ouverture un peu

obliqaeoieDt piriforme-ovalc, aiguU supérieurement, l'angle répondant à un sinas

oblique étroit cl peu profond, formé par rextrémité du bord extérieur. PéritUmt

subconlino, évanè, réfléchi au bord colomelkire, épaissi, UanchAtre. ^ Hau-

teur, 2 kS millimètres; diamètre, 1/2 à S/4.

Hab. Les enTirons de Grasse (Mouton, Asiiert], la Grande-Chartreuse (Dopuy),

Lvon, Grenoble.

Vit sous les pierres; a clé trouvée dans les alluvions de Tlsèreet du Drak,à

Grenoble (Repeliin), et à Lyon (Terver). Très rare.

Obs—Dans la figure 6, on n'a pas bien indiqué les rides ou petites oôles lopgltu-

dlnales.

11.— PfiâTYLA.

Coquille lisse. Ouverture plane, non fendue à la pariic supérieur.

8* AC.MÉE BRUKK. ^ACME FUSCA,~ 1^. XXXVIIt, flK> 8 k 10.

Turtù fuMou, Watk. et So|«, Tetf, mi», rar., 4784, p. IIS, pl. tl, llg. 43.

Caryihium lineatam, Boiani., lamogr., 1837, V, VII, p. 64, B|. 408 (^«M lillMa)i 000 fit.

Aanefu$ ii, Il ck, !nd. iloll., 1838, p. !0t : non Hrar.

Trmcalelta polifa, Harlm , Casiei op-, 1810, p. 5, pl. U.

Ci/a«ttom» fuieum, Moq., Volf. TwhnUt 1843, p. 14.
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UISTOmE PARTIGUUfcRE DES MOLLI SQl ES.

AxiHAL assez pclil, long de 1"",5, large d'eaviron O-^'.SS, oblouii, rtUivi aux

deux extrémilés, très laiblenent émarginé en a?aDt, plus grêle à la partie posté-

rieure, lisw, Iranspareol, d'an blanc un peu laileox, tris finement et tri» peu

distinctement ponctaé de bron, 6W/ier annulaire, très étroit, laissant qo vide

conaidérabfeaotonr de ranimai, se confondant avec le bord de la ooqoille, pi«-

senlanl, lorsque !(* mollusque est contrn« te. une dépression qoi correspond antroQ

respiratoire des IIélice$, d'un bruo Toncé. Tentacules on peu ccarlés, divergent:!,

Ions-; de 0""',5, k peu prè« rylin f tiques, un peu gros, élargis k la base, laquelle

porte k son origine nu anneau de taches noirâtres a.«soz disliuctc?, presque

|>ointusH lexlrémilé, m-s liiicmenl ridés, IranspartMils, blaiuliàlrt's. Yeux places

un peu en arrière de U kifO des tentacules et faibleuieul du « Aie exlérienr. su|»-

portes par un tubercule à peine distinct, très |»cu renfle cl arrondi , apprirent?,

peu saillants, de grandeur médiocre, ronds, noirs. Irojnpc presque ausai iuu|;^ue

que les tentacules, très étroite, bombée, nn peu dilatée aux deux boots, très fai-

blement émarginée à la partie antérieure, fortement recourbée, k rides pressées,

parallèles, à peine apparentes; dessous étroit et concave. BweAe peu visible,

petite. Cou rcniontaot rortcment vers Tintérieur de la coquille, très court, cylin*

drique, bombé, étroit latéralement, lisse. Pird détaché de la trompe, arrondi

aotérieurement. non frangé; côtés assez distincts, rétrécis et en l)i>cau Iré? obtus

en avant, larprcs en arriére, fortement îm linr? lalrraliMiicnt, sillonnes Innuiiudina-

IcnitMit: d('>;>(Mis de teinte uniforme, {/ww:- cat hée rn grande partie par l'opei'cnle,

longue U'ein iron O"'"',?.'), atteignant la iulure poslérienre de l avant-dernier tour,

remontant ver.s la base, qui est assez large, elroile vers l'extrémité, bombée, non

carcDce, un peu plus foncée k l'origine. /'fc/icif/e long de 1 millimètre environ,

cylindri<|ue, gros, d'un brun clair. Orifice re^raioire rond.

Mollos(|ueasiH!z rapide dans la progression, très irritable, sortant avec beaucoup

d'bésitation de sa coquille et presque en ligne droite, portant cette dcmièro

presque borizontalenient dans la marche ; aimant rhumidiié ti se retirant dans sa

demeuro dès qu'il est exposé au soleil; sécrétant un mucus abondant, très clair,

aqueux. Les tentacules rentrent k moitié et s'appliquent contre les bords latéraux

fie In trompe quand l'animal se eontra< te. Souvent il laisse le pied à moiliédchors

lorsque tontes les autres parties sont enfermées,

(yooi it,i K cv liiidraeee, ii |)eiiie atténuée vers le sommet, sans rides longitudi-

nales, 1res lisse, comme polie, mince, pmi solide, ties brillaule, sublransparenle,

d'un fauve un peu rougeAlre, uaieoloro. S^ju c couqtosée de 5 k G lours, un peu

convexes, le dernier formant à peu près le tiers de la coquille, à bord extérieur

non avancé; sutures Inen marqnées. Sommet très obtus, lisse, un peu pàlc. Om'

btiie tout à fait recouvert, avec une dépression étroite demi-entourée par la base

du dernier tour. Owertvare ovale, anguleuse en baut; point de sinus oblique

supérieur. P^rii/ome subcontinu, peu évasé, réilécbi an bord columellatre, épai^if

d'un brun foncé. — Hauteur, 2 à 3 millimètres; diamètre, 1/'2 k t.

OrsacoLK enfoncé profondément dans l'ouverluife, disposé obliquement, ovale-*
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AI'.MIÎE. 511

obtong, pointu en haut, (K's mince, un peu transpareiii. hlandiàtro
;
spire assez

inan[uée, composée de 2 lours 1/2 ; quelHues slries d'accroisscmenl peu appa-

rentes, rayon liantes, lines, inégales.

Hab. Dan» une grande partie de la l ïauou; a elc obscrsec dans le dêparleuienl

du Nord , la Meuse (Potiez et Micbaud), le Fiaistcrc (Kindclan) , le Rb6nc (MU

chaud), risère (Gras), lesHaules'PvréDées (PartiotI)«taHwte-Garonne (Sarral!),

l'Âri^ (Nottlet).

VitsoDa la ifioiisw hamide, les feuilles mortes, les pierres; se trouve au«si

dans les allttviona des rivières, parliculièrenieiit dans celles de la Garonne, de

l'Aridfla. Rare.

Obs. — Animal plus allougc cl plus grêle que celui des Cj/c/os/umcs, remimiualiie par

le développement dews tentacule^ et par le cercle noirâtre qui les entiNirv. Ce cercle

lottdie presque Tceil par son côté postérieur; Il est pins apparent a partir du globe ocu-

laire cl jusqu'au milieu de la h^sc interne du tentacule. On aperçoit les yeux et les deux

baiulos n^uDls tous cnsembh' sous la forme fie deux ladus êcai It'CS cl liiK'jiri's sèi-s r(iri-

gine du dernier tour, f'pst-it-dirc i iitre eclui-ci el i'avaut-dernier. Les Itiiiac nies sont Ires

mobiles, le chaperon vsi inx développé et ressemble davantage à celui du i)fdus(oma eh-

gaiiji qu'à celai do CyctotlmQ a&Mvnim. On voit liettrii te cœur % travers l'oriflce respi-

ratoire;

La verge s*apervoit derrière la base du tentacule droit, à une assez (grande distance;

elle est ti-ès saillante, tris i^rossi', Ifni^'iic de 0""',3;î d.ins l'rtat de coDtr.iriii^n, reconrlM-p

en virgule, pnsf niant sa coiua\ik' von» le lias, ridi f transversalement, d'un brun clair;

elle ressemble à un troisième tentacule (flg. li, i-2).

h* AGHte DE SAINT-SIMON.—iCJff StiÊONlÂNÀ,— Pl. XXXVIII, fig. 17 i 19.

l'aludinai' vitrta, Moq., MoU. Toulouse, 1843, p. 17 (»aas cttfâct., eicl. Aja,) ; tion Meakc.

P. SHfwnkma, Ckaip.!, la Ssint-^im., Ifise. Jlolee., ISIS, I. p. iS.

bithinia Simoniana, Dup., Cat. extramar. lest., 1819, n* 49.

Hydnbia? Simoniana, Pup., Uiit. MoU., 18&I, V, p. S74, pl. XXYIII, il. il.

AniHAL...

Coquille conoîd&«yliodracée, grêle, atiéntiée vers le haut, sans rides longi-

tudinales, presque lisse, très mince, Irès fragile, luisante, tout h (kil transpa-

rente, vitrée, d'un corné très pÂto, l\ peine sensible, unicolore. Spire composée de

6 à 8 tours, très convexes, ledcmu r formant le ({uart de la coquille, h bord exté-

rieur un peu avancé inférieiirenienl ; snlures très profondes. Sommcl obliis, comme

niamclounc. Ombilic jtiosque entièrement recouvert, à peino fondu. Om'rrture

ovale, oblusémenl anguleuse supêrieurcnienl. l'c/isiome lonlinu , presiiiic droit,

réllcilii au bord columellairc, Irès peu épaissi, concolorc, ~ Hauteur, 1 1/2 à

2 millimètres, diuuièlre, 1/2 à 2/.}.

Hab. Découverte dans les allu\ ioos de lu Garonne, près de Toulouse (l'artioll);

on Ta trouvée aussi près d'Agen (Gassies !), dans les allavions de TAriége près de

Veoerque (Nonlet), et dans celles de La Hosson près de Montpellier (Hoitessierl).
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613 HISTOIRE PARTtCVMÊlte DES HOLLDSOUES.

Ous. — Celle Jolie pclile espèce o'a pasélé encore ol^ervée vivanle. Voici les raisons

i]ttl m'ont conduit à la ooDsIdérer comoM lemslre : 1* Sa forme génénite, qui est celle

d'une Àanie en miniature : S* son péristome ooniinn et un peu èpaiiu, qui rappelle la

^ll-uct(lre de celui de ÏAcme fusca; 3* sou bord exlérieur aviiiu c, f|ui semble Tonner en

h;iiit ( ommo tiii nidiiuciil de sinus. Celle co(|uille se trouve dans les alhtvlfmis nwU'r nu

liuliiints (i« icula, qui psI un Mullnsque lerri-stre. Je forai remarquer encore que les Gaslé-

mpudes de France à coninih ncs allongée vivent gcnëralemcnl sur terre.

A TaMe d*une forte loupe, on remarque sur la co<]uille des striessplmtes exlrèmemeul

flnes. Quand elle est fraîche, elle parait parfaitement transparente et très li^èrement suc-

eiaée; dans les alluvions, elle devient d'un blanc laiteux plus ou moins opaque. 1/ouver-

lure prosente quolquefois un angle oblus à la base du borti rolumellaire. Le péristome CSl

continu par l*effet d'une callosité plus ou moins épaisse qui unit ses deux iiords.

ESPÈCES A EXCLURE.

C.VIIVCHILII COCHLEA, SluJ. ACMt: LISKATA.

G. FUSCUM, FiML — ACMB USSATÀ.
C. LINEATl-M, ¥,'r. = ArMf! I tSKATA.

C. Llà\£ATL'U, HoMiu. — ACME FLSCA.

C inSNKBANUll. C. PMir. « BOMOS MKllIUtMWS,

C. POLITUII, Mit.a BCUMUS MStfKSANVS.

Ordre II—OPERCULÉS BRAH/CHÏFÈRES,

Manteau formanl un éditer mince autour du cou. Organe retpiraloire

oITrant dos rides, des filaments ou des lames pour la respiration aqua-

tique. A ppareil reproducteur tantôt uniscxué, tantôtandrogyne et à double

l'onclion non instanfanée.

Coquille toiijouià complète et c\tt*ricure.

Mollusques aquatiques.

Les Operculé* hrmehifhm comprennent les trois familles suivantes î

!• PÉBMTOWIEXS, Yriix >iiuos eu dehoi'î» des Icnlacules. Bruncfiiis inlorieures.

— Coquille couoide OU allougéCfk ouverture subarrondic. Opercule sans

apophyse.

2* v*i.¥ATiDÉ.*i. Yeux situés CD dcdaus des tentacules. Branrhipn cxlencures.

— Coquille courte ou discoïde, à ouM rture ronde. Opercule sans apophyse.

S"NÉBITACË8. Yeux situés en dehors d < ir^iil ioules. Drmchie» intérieures.

— Coquille demi-globulcuse , ù ouverture Ucnii-rondc. Opercule dL\ec une

apophyse.
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FiHiLLB VI. —PÉRISTOMIENS.

UjtuALtKs (parlim}, Lam., PhU. ZooL, 1809, I, p. 320. — Pkkutoiiiu», Ltm., Extr. cours

tmim. 40111 twi., 18IS, p. il?. — TiocaofMs (panim), Cuf., Règn. oHka^t i^iT, H«

p. 417. — CflHOMUllcau (partim\ Grny, Xat. arrang. MolL, in Med. repos., 1821, XV,

p, 231. — SjtBOTs ou TtiMiNÉs, Ft'r., Tabl. îyjt.,1822, pl. XXXIV. — Peuistomapx 'partim;,

Turt., Hheils Bnt., 1831, p. 10, 130. — Palcoihidj^ Gray, in Turl., HhelU Drit., 1840,

p. 79, 89.

AiaMAL allongé, demi-cylindrique, avec un tortillon spiral. — Manieau

recouvrant le tortillon et entourant le oou d'un repli très mince (Cdlier

rodimentaire).— Tenlacufet, 2, contractiles, pointusouobtus au sommet,

offrant les yeux à leur base externe.

—

MuHe proboscidiforme, médiocre

ou allongé, sans chaperon. — Mâehoiretf â ou nulles. — Pied distinct

du cou, généralement eourf, ne servant rju'à la reptation. — Orifice

umd du cùlt' droit, sous lo Innd du uiauieuii. — Orifice respiratoire sous

le collier, à lu partie .sihk rinn e et postérieure du eoii. — Branchies

totijours iiilérieures, forinaiil une sorte de [u'itiiie. — Ovganes géiié'

râleurs unisexués, du eôté droit; verfjc e\lt rieuie deiTière le tentacule,

ou intéiieure cacliée dans ce dernier; oriûcc femelle sous le collier, du

même côté.

Coquille développée, spirale, ovoïde, conoîde ou turrieulce, plus ou

moins ventrue* — Owfeiiure à péristome continu; — Opercule ne s'ar-

ticulant pas avec la odumelle.

Les i*^iii0iitt«i»oomprenaeiit les deux genres suivants :

1* BYTUINIE. Veux seasiles. Mâckoireê nulles. Branehie» sur un rang, en roriae

de rides. Verge estérieore, derrière le tenlacnle droit, bifide.

T PALUOINE. Yeux subpédicnlés. Mâchoires ^ 3, latérales. Brmekies sur trois

rangs t'en tome de Jllaments. Verge intérieure, dans le tenUicnle droit,

simple.

Gsimt XX.—BYTHINIE.- BYTmNIA.

Ueux (partim^ Lino., SytL tui/., édit. X, 1758, 1, p. 763. — Nekita (partiiii), UùU., Ceri».

kiH., 177é, U, p. 1S5. — BqLWOa (pirtln), Poir., Prodr., 1801, p. 22, 32. — Cvdxis-

fiMA (parlim), Drap., roN. VoU., tSOl, p. 80, 39. — HyoROMA (pirtim), H«riin., Spir.

Gastmrop., 1821, p 31. — Sous-gcnrc Ditiuma, Orny, Nat. arrnnrj. .WoH., in Ned. repos,,

1.821, XV, p. 23U (tans caracl.). — Paludima (parliui), L.aai., Anim. sant vert., 1822, VI,

n, p. 172. — BuBvniA el Leacuia, RisM, Hkt. nol. Kurop. inérid., 1820, IV, p. loo, 103.

BiniMU, Graj, in Turl., SktUi Oril.» 1S40, p. 00, 9S. — ByfiiMU, Sieio, SoSMirik.

Beei., 1S50, p. 95.

T. II. as
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514 HISTOIRE PAUTlCLI.ltRK DKS MOIXUSOI'ES.

Animal ovale ou ovale-allongé, à lorJilloii spiral, pouvant être contenu

tuul entier dans sa coquille.— Tentacules cylindriques-sélacés, pointus,

offrant les yeux SGSsiles à leur base postéro-exlerne.— Mâchoires nulles.

PiWovalaire ou arrondi, souvent étroit, ne dépassant pas le mufle.

^ Bttmchiet wa? un seul rang, en forme de rides un peu dilatées vers

le milieu. Organes générateurs du côté droit', verge extérieure derrière

le tentacule, bifide à branches inégales; orifice femelle sous le bord du

matileau, du même côté.

Coquille dextre, oonoîde-ventrue, ovoïde ou conotde-allongée, à spire

saillante, mince, trans|nirente, souvent enerpûtée de matière végétale, à

tours convexes, le dernier assez grand relativement aux autre».— OmôfftV

petit ou couvert.— ColumcUe snlispirale. — Ouverture presque droite,

arrontlic ou ovale, sans lames ni dents. — Périslome \m peu é|wis, quel-

quelois iiumi d'un bourrelet intérieur, non i-ëtUklii, ni évasé, ni continu.

•-^Opercule orhienlair(' oti ovale, mince, subtetitacé, cuchléiformc ou

pateiUforuie, à noyau excentrique ou cenli>al.

tes Bytliinies unt de petits Hollusqaes aquatiques qui aiment en g^éral les

eaux pures et fraîches ; oo les IroiiTe dans les souives, les fontaines, les bassins,

iltacbées ans rochers, aux pierres et aox plantes sobnergées.

Ces MollutMjucs sont heriiivores. Leur estomac présente, dans une poch»t

rylindre cartilagineux anali^ue au stylet cristallin de certaiiu Acéphales.

La verge n'a pas de nuirrcau ; elle est toujours extérieure et très grande. Sa plus

grande branche comiiuini(iiie avec le canal déférent; Taulrc, qui paraît obtuse et

comme tron(|uce à rcMioiniU' , est traNctsco |);ir un tlafrcllum as^sez long, pelo-

tonne il l)i<sc. iprmiiit' par un n.'nnemcnl. I^e raiial (icferent est très long et très

grêle; il odre sur son irajel un épaississemcQt ou prostate rudimcntaire. L'hu*

meur de celle-ci n*est pas colorée.

Los œurssonte^hnleOTE, hyalitis, quelquefois disposé? symétriquement snr deux

rangs et formant une bande fixée aux corps solides.

Obs. — Ce genre a été établi par liai tiiiaun, mais sur un caractère d'une tri» Caibl«

iniiwrtaore, Vœutti du «omiRet ék ta $pin. Il embrassait Iroii opte», dont une nMriae

et ttoe inoarlatne. A la mène é|K)que, Gny tonnait avec des Gasiérapodei praqueien*

blablnle Bous-genre Jiithinia |>arinl les l'aludinrs. Dupuy, eu adoptant le genre de Hart-

mann, l'a rt'f»<rmé ol étendu ii tnii-^ i.s |>elil5 0<'|>ti;iir>s dVau douce |X)Ui'vus d'un ftper-

cule co< lil' iiTtiH- (".i-s derniei's Molliixjues coiniKwent ma première se<iiou. Je ne pense

pM que i iipert'iile puisse fournir un iv<r»ctcrei»ufti!>ant pour M'p.irer i cs aiiiniau^i des autres
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l,c nom de HydroUa, propost' [lar Hartmann, ne peul pa^rlre adopté, parce qu'il tvait

vie lifjù applique par Lcacti ù un ^eurc d'insectes déœeuibrë des Uydroyktlea.

Slein fiU observer avee raison que, d*aprts rèljfmologie, oa doU écrire B^lhifda rt non

jlt(Amja« et encore moins AflAynfo.

Lçs B\fthinies diiTcrenl plus des Paludintê que les Maillot» des Hélices, ou les ÀriOÊiê

des Limaces. U'urs tentartiles sont plus sëlacês, pitis pointus, toujours égaux cl sans

oreillelle à leur partie imsUTieure; leurs vomx exai lt rHenl smiles et places plus en ar-

rière; leur mufle parait porportîouDcllemeitl plus développé et moins cyliudriquei

n'ont pns de nftcboirr (>) ; leur plan locomolear ne dépasse pas le nulle; leurs brancfaies

sont en forme de rides et d» plis; il n'y en a qu'un seul rang; leur verge est foojoun

alérionre él billde. I.eur coquille prèttDie an péristome (luelquefois légèrement épaissi

pu. on- peu bordé iolérieuremént, et un opercule sublsslaoé. (Voy. Jwm. coneA., ISl,

1S51, p. m)

Le genre Bythinie comt^rtnd les douze espèces suivanlc-s :

i, ByfMndla. — (^tenule cocbléifOTme, k noyau exceutrique.

* Coquille obloDgue ou cyliodrotUe, non rcofléc

A. Spire non carénée.

1* B. Dt FitussAC Coquille eylindroîde, assez éirolte, conolde, aveo A à û loors,

très convexes ; ouverture ovale, non bordée.

2* A. MAKGtNéB. Coquille cylindroïde, un peu étroite, conoïdc, avec 5 à 6 tours,

convexes; onverlure presque arron flic, extérienrrnicnt bordée.

3* B. viTBBi. Coquille cyliiulroïdc-allongée, UD p'^n vonlnic, ii jicine conoïdc,

avee /i a 5 tours, assez convexes : ouverture si)l>ovalc, non l)nrdé('.

k" B. R.\a:uuRCiB. Coquille jtubcyliudroidc, à peine venirue, très ()eu eonoïde,

avec /il à d 1/2 lours, assez convexes ; ouverture subovale, non bordée.

B, ^pire 1 à 3 carénée.

* Coquille eoDoIde ou ovoïde* plus on moins renflée^

A. Sjiire vari<iueuie.

6*B. BOfsof,

B» Spire non variqueuse.

7* B. CONOIDB. Coquille conelde^llonséo, avec hk h i/2 tours, convoies; ouver-

tnre amindie.

8* B. Goum. Coquille ovolde-oblongue, avec 3 b A lours, aeeez convexes; oiiver*

tnre ovale arrondie.

9* B. VBOTK. Coquille ovoide-ventrue, avec S 1/2 b 4 1/3 tours, très convexes;

ouvcriure arrondie.

('} On en trouve de lUbtes rudiments dans «ne cqptec.
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lu» B. soiDLXBLB. Coquille ovoiJo, très veolruet avec & à 5 Iouk , exUémemcal

couvms; ouverture arroudie.

11. Elùne» — Opercule palellif(Mtne, à noyao ceainl.

il* B. vinrauB. Coquille venlroe-eonofde» h peiite perfoiée; eotare irès pro-

fonde.

12* fi. iMFUiB. Coquille ovoïde ou alloogèe-eonolde, noa perforée; Batare peu

profonde.

1. ^ BTTBINBLLA.

Geufi PALoeui* (ptHim) «I Htmoma dMrtitn), Hartm.» 5|rtl. GtMtr^.t I8SI, p. 81, 4t«41»-

BAt^LKACniA, Risso, Hisl. nat. Europ. tnérid., I826t tV, p. 102, <03(i)- — Hvohodia,

Dap., Hht. Motl.f 1851, V, p. 518. — SoiuHeim Bithmkua, Moq., Journ, Concft., 1851*

p. 339, Do(e.

Opercule enfoncé dans la coquille, subcorné, à sirie spirale et à noyau

excentrique.

1* BTTIllNIK DE VÈXkVSShC—BrTHiNiA PBOVSSm, — PL XXXVI If. Og. SO à 98.

I>a(ii(fîiia FertuHM, Dn II011I.I, io BM. Soe. ifitit. Bord
, 1827, II, p. 65, fig.

BitlUnia Ferusrin»^ Dup., Cal. exiramor, tea., 18<9» n* 39.

ttVinikh F«rmsbM, Dttp., MUt, JVott.» 18Ï1, V, p. .S85, pl. XVIU, Og. 6.

p CebrBnrn«ts. Coquiile j)lusa1lonir(>o, iilolirs plus (lislincts (^Miii/a Cebeunensis,

Dup., Cdt., n" 37.— Hydrobia CVirH/ierim, Dup., HtsL, p. 569, pl. XXVlll,

lig. 7). - Pl. XXXVIII, fig. 27.

y W«whiMs. Coquille encore plos allongée
,
plus cylindrique. — Pl. XXXVIII,

Kg. 28.

Animal pctil, long de 1""",5, large de 0""",25 environ, lerminé m avant par

une lOle dcmi-ovalaire, Iransparcnl, d'un tzris presque Manc, très rmemenl fwoc-

lué de grisAlrc. Collier très peu apparent, culouraul I aniuial , formant comme

une pellicule droite, légèrement hrnn. J'enffiatiei^ Hrs écartes, longs de 1 luilli-

mèlre cnvifoii, très grêles, lilifonuc'i, h peine élargis à la base, un peu allénués,

arrondis au bout, très finement granuleux, transparents, blanchâtres. Yeux k h
base des tentaeules, sur le bord exlérienr, prcs(iue ausomtnetd'one taillie on peu

alloagie, asMignme. faiMenenl Jann&tre, très visibles, peu saillants* un pca

grands, ronds, noirs. Trompé longue de 0"*,33, asses large, un *pea rétrécie et

fortement bilobée antérieureneot, recourbée, d*on brun jaonfttie Iris clair, dis-

tinctement ponetoce de noirâtre; dessus irès iNUDbé, pourvu dérides peu dis-

tinctes. très Unes, parallèles, sinueuses, noirâtres ; dessous un peu plus clair que

(>} Le nom de Uadtm avait été déjû employé pat- Lcsueur pour un genre de Géptialo-

podc» (/oMrtt. Aead, nat, $c* miad.. If, p. St). .

Digitized by Google



BYTHIMR. 517

te dessus, portant à la base doux taclios assez grandrs, un peu Iriangulaires.rap-

proehêes, d'un rouge ferrugineux. liouche très apparcnlo, sitij»«e au niiliiMi de la

parlie intt ru'ure de la trompe en avant, longue de 0"'",16, lincairi", droiio. f'ted

arrondi antérieurement, long de l^^.SS, cnlicreuicnl séparé du chaperon
,
(pii est

plw éiroil; o6té8 se rejoignant k la partie antérieure, fortement inclines, lisses;

dessous terminé fatérieorement parone forte dilatatioD, dontcbaquc céié forme aoe

dent très grosse et un pen obtuse, un peu plus claire que les célès ; points grisâtres

très peu apparents et très serrés» Ownscidiée eu grande partie par Topercole,

arrivant \ la suture postérieure do pénultième tour, large et un peu rcle\*ce à la

base, très arrondie au bout, un pou bombée, non earcnée, très transparente, d'un

gris flair, un peu intense vers la base. Pf'dindc Ion*.', grêle, cylindrique, couché

cfi arriert", romonlanl \crs la pariic pn>it;ric'uro de l'ouverture, portant quelques

traces de rides ii la parlie anlerieure, paraissant d'un ^ris v erdàlre.

Mollusque icul, a^sez hardi, irritable; il se laisse tomber au moindre contact,

il marche assez vite et porte sa coquille presque horizontale: il aime à se tenir

renversé à la surface de l'eau ; il agite ses tentacules dans tous les sens.

CoQoiixi cylindrolde^lon^ée , asses étroite, k peine ventrue vers la base,

presque lisse, à stries longitudinales paraissant à la loupe demi-eflacées, très ser^

récs et très fines; mince» fragile, à peine luisante, transparente, d*im corné très

pâle. $/»re composée de & 1/2 à 6 tours, bien convexes, un peu déprimés le long de

la suture, le dernier formant presque la moitié de ta coquille, à bord extérieur

assez avancé; sutures très profondes. Sommet obtus, comme tronqué. Ombitic

presque entièrement recouvert, fort étroit. Ouverture un peu obliquement ovale ou

arrondie-ovale, anguleuse supérieurement. Pn-istomc continu, un peu réfléchi au

bord culuniellaire, légèrement évasé au bord extérieur, mince, sans bourrelet ni

variée. — Hauteur, 2 1/i k U millimélres; diamètre, l ii 1 1/4.

OPËkicuLe très miucc, transparent, k stries rayonnantes visibles k la loupe.

Bau. U Sartfac (Goupil), la Gironde et la Dordogne (Des Moulins 1), le Lot-et-

Garonne (Debeaux!), le Gers (Dupnyl), la Haute-Garonne (Noulet), THérauft

(Ambiell), l'Aveyron (Bmibonime}, leGard<..

U var. CthemeMi» se trouve aux environs de Ganges (Dupuy); la var. We^
àiam au Vigan.

Vit dans les petites sources, les ruisseaux, sur les plantes submergées, sur-

tout parmi les Lemna (Goupil) et au milieu des louiTet» de FontituUii antii^prettea

(Iles Moulins).

Obs. — Tentacules très ion^s ( t trèf; grêles. KeiiQementdu pied très considérable, i.obe

respiratoire tout à fait extérieur. ;»iii<li<|iiè ronfre le pied, ionjî de o-°',33 environ, gnMe,

fortement dilaté en disque aiiierîeurenienl, Irauspareni, grisâtre, linement ponctué de

laiteux au bout.

La coquille des Jeunes Individus est couverte de poils très courts, roldeset transparents

^lol^iaion) ;cdle des adultes est souvent salie par un enduit verdâtre ou vert noirâtre.
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*j* orrniNtE maroinêe. —Brraim MÀi^mTÂ,-'Vi. xxxviit, og. S9 » 92.

MiHUMmargi««M, Ukk., Ccmpl,» 1831, p. M, pl. XV, fli. 58, 5».

Bilhinia marginata, Dup., Ca(. exlramar. lest., 1849, n* 42.

HndrobiamargiMla» Dup.. ^<sl. JVoU., 18SI, V, p. 513, XXVIU, Qg. 10.

p gibiMM. Coquille de même taille, avec 2 oa S varices longitadinalcs écarlécs,

sor le dernier tour. — Pl. XXXVIII, llg, 33.

y Mmmtdmmm Coquille plos grande, avec A on 5 varices longitadînalea écartées,

sor le dernier tour.

Animal...

CoQUiUK cylindroîde -al longée, un peu éiroile, très peu ventrue à la base,

presque lisse, h strits lon.iiludinalo?: paraissant h la loupo très serrées et très

fines; niinco, fragile, h peine luisante, iransitarcnlf^. (riiu corné très |iâlc. Spin'

composée de 3 1/2 k 6 tours, convexe?, un ppii dcprnno.* vers les sutures, le der-

nior formant la moitié de la coquille, a honi evlérieur assez avancé
;
sutures très

profondes. Sommet faiblement obtus. Ombilic presque enlièreinent recouvert,

forl éiroiL 0«w/«/re presque arrondie, h peine anguleuse supérieurement. Péri-

ttome continu, pres(|ue droit au bord colomeltiîre
, légèrement évasé au bord

eitérienr, assez mince, avec un bourrelet on une varice longiludinale extérieure.

— Hauteur, 3 à 3 1/2 millimétrés; diamètre, S/& à t i/A.

OpsacoLt profondément enfoncé, très mioce, transparent.

Had. Le dcparioment du Var (Micbaud) , VaucluBC . rAveyroD (Barrant), bi

flaute-Garonne, le Jura (Tervcr!).

La var. gibbosa se trouve h Bonrrassol et àBlagnac près de Toulouse, àOrange;

la var. Sltiwnîann, près de Cierp.

Yii sur les feuilles mortes submergées, sur les plantes aquatiques.

Om< — U coquille est sonveni couverte de Ibaon. La varice naistnale do pérMome

parait tantôt rapprochée, tantôt écartée du bord, comme du reste dans le^Aîhm^'Us.

3- BYTHINIE VITRÉE. - BYTUISU HTHEA. ~ l'I. XXXVllI, Qg. 33 i aa.

Cfthitoma vilreum, Drap., Tait. MoU., 1801, p. 41, et ITJtl., H-t*** ^1* Sf,K.
Hyârobia titrea, Hartm., f^yst. Gasterop., 1821, p. 5S«.

Leachia vUrea, Hi»»o, liist. nal. Europ. mcrtd., t8:)t>, iV, p. 103.

PaMUiM vilfM, M«o1i«, SyM. ifoll., 1830, p. 40; non lloq.

P. iioputmot Iticb ,
Compl., 183l, p. 97, pl. XV, fig. 50, SI.

BUMnla ttOflMm, Dup., Col. adfWMr. ImI., 1849, a* 38.

|) él—g»i«. Coquille plus cylindrique plus obtuse, avec 5 à 6 tours.

y fcrfiM»s<cw. Coquille un peu moins cylindrique, plus obtuse, plus lisse, avec

4 15 tours {PaMitu MimiHdea, Micb., iot, til., p, VO, ^ M, 55). —
Pl. XXXVllI, 6g. S5.
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GoQOiLLB cyliiidroTde>alloiigie, un peu Tenirue, à iiriei loiigilaiIiiiAleB un peu

MAiibks , paraiflMDt k la loupe terrées, ines etaiM régulJàrei; mince, très

fragile, brillante, transparente, à peine carnée, presque Incolore, ^ire composée

de 4 à 5 Um9, assez convexes, asses déprimés le long des iOtlires, lé dernier for-

mant on pni lu tiers de la coquille, à bord eitArleur peo mncé;8fllares

assez profoude^. 6oinmet peu obius, prwqne mamelonné. Omàilie presque en-

tièrement couvert, très étroit. Ouverture obliquement ovah* ou arrondio-ovalt\ h

peine anguleu<;e supérieurement. PêrisUnue rontinii, un peu réfléchi au bord colu-

niellaire, évaso au hurd extérieur, peu mince, sang bourrelet ni varice. — Hau*

leur, 2 1/2 h 3 1/2 millimèlres; diamètre, 1 k 1 1/2.

OpKHC(Ji.fi eafoncé profondément, très mince, transparent.

Hab. L'Anbc (Ray et Drouttt), la Vienne (Hauduyt), le Rfa^ne (Sionest), le Lot-

et-Garonne (Gassicsl), la Hattte^sËrontie (Reynièsl).

La var. elongata se trouve aux environs de Toulouse (Partiot I), à Venerqoe

(Noulet) ; la var. ^dimundea^ à Lyon (Terver), à Toulouse (Reynies tj.

Vil dans les fontaines , les pelites sources, attachée aux feuilles mortes, aux

pierres ; se rencontre aussi dans les allumions des grandes rivières.

Ofis. — La cofiuilte devient d'un blanc laiteux cl plus ou muiiis o^iaque dans les

anittenai

k" BrrUIlSIiB RAOQOUBCIB. BYTBiîlU AaBHMViÀTÀ»~ M, XllTlII, ffg, «7t 8Bé

Mudi'iia aibtrwtata, Mlcli., Compi., ISSt, p. 98, pl. XT, 6g> !^S, S9.

Bithinlaabbreriala, Dap., Cat. exiramar. tesî., 1819, ifS!.

AydraWa «A6f«»tola, Dup., Ui$L MM., 1851, V, p. B6S, pi. ÂXVlii. Sg. 4.

(3 mmraêtÉM. (kquille plus ventrue, b suture presque canaliculée, bordée surtout

au dernier tour, d'une saillie en forme de carène obtuse(iGf^foMs Hejfmeni,

Dup., ffist. MoiLt p. 567, iig. 6).

Animal...

CoQfMf LE subcyliudroidi' , un peu coiuquo siipiTieurement , k peine ventrue,

pn-sqiie li.sào, à stries longiludiualcà jiaraissiiul à la loupe serrées et très lines;

mince, un peu solide, luisante, transparonle, d uncdrné clair. ^/»r« composée de

& b b 1/2 tours, asees omvexos, déprimés le long de bi suture, le dernier formant

la moitié de la coquille, b bord extérieur très peu avancé; sutures bien marquées.

Smnmet un peu obtus, mamelonné. Ouverfiire obliquement ovale ou ovale-arrond le,

à angle supérieur faiblement marqué. Périttme continu on subcontînu. réflécbi

au bord columellalre, un peu épais, peu évasé au bord extérieur, sans bourrelet ni

varice. Hauteur, 2 à 2 1/2 millimèlres; diamètre, 1 à 1 3/à.

Opercule assez enfoncé, très mince, transparent.

IUb. Les Vosges (Puton!), le Jura (Terver), te Rhône (Michaud), lo Ut-el-
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Garonne (Gissies), la Haute-Ganinne (Satol-Simonl), les Pyréséen-Oriciiialcs

(Aleron)*..; U Corse (Blauner), à Bastia (Romagnoli!).

La var. Iteyniuii se IroQTedaos les Hautes-Pyrénées (Reynièsl), les Pyrénées-

Orientales (Braunl), la montagne Noire.

Vit dans le«! sources, les pplils ruisseaux à eau rouranlc, jusqoe dans los «Jttin-

lemcnls des rochers. Puton l'a rencontrée à 1200 inelres d'altitude. Braun Ta

observée ii Sainl-Paul (Pyrénéi^-Orieiiuleî»), dans une source à + 25*.

Obs.** Le périslome est quelquefois bronAtre ou noir&tre.

&• BrratKifi BiCARÊNËE.—Arrm/A ummATà, - n. xxxviti, 6g. ae i &s.

PatuàtiM MMrfMl», Dm HooI.!. in Ai». 89e. lÂmn, Batd.^ 1817. U, f, S6, flg.; MO Stf.

P. trkarinata. Put. et Micb., Gai. Mol Douai, 1838, p. 2j6, pl. XXVl, flg. il, tt.

BithMa birnrmata, Dup., Cal. extramar. tesl., 18i9, a" 35.

Utfdrobia bicarinala, Dup.» Uist. JlfoU., 1851, V, pl. XXVI, Ûg. 12.

AlfiiuL petit, allongé, noirfttre, pins pâle en dessous. TattùotUi grêles» snb-

transparents, grisâtres. Yeux petits» asses ronds, très noirs. Pied étroit, obtus et

. comme bilobé antérieurement, l^&rement pointu en arrière. ..

GoQUiLU coniqne>allongée, nn peu tun-iculéc, à stries longitudinales demi-

eiïacée.<:, paraissant à la loupe très serrées, très fines etsubinégalcs; très mince,

très fragile, presque mate, sublranspareiUe, d un rorné pi\lp blanchâtre, quelque»

fois roussàtre ou verd;\lre. .S/jfVr composée de '> à 5 1/2 tours, très dissemblables,

les deux supérieurs convexes, le troisième uni< arené inférieuremenl, le quatrième

bicaréné (à carcues marginales produisant un canal médian), le dernier tricaréné

(la carène moyenne la plus forte) et formant environ la moitié de la liauleur, a bord

extérieur très avancé; sutures très profondes. SommH peu obtus, légèrement ma-

melonné. (Mbilie en partie recouvert, réduit k une fente étroite. Ouverture iiré-

gullènanent arrondie, avec s angles dn cété extérieur répondant an 3 carènes.

Pérùtùmê continu , réfléchi an bord columellaire, très évasé et anguleux au bord

extérieur, un peu épais, sans bourrelet ni varice. — Hauteur, 3 à S 1/2 niilli-

mètres ; dtamètre, 1 à i i/2.

Opercule enfoncé assez prorondémcnt, irrégulièrement arrondi, offrant d'un

côté trois saillies anguleuses , très mince, transparent, incolore, quelquefois ver-

dâtre ou noirâtre, à cause du limon qui le recouvre.

Hab. La Dordogne, pri» de Lalinde, dans la Couse (Des Moulins!).

Vil sur les pierres.

Obs. — Les csrènes sont très obtuses. Les très Jeunes Individus n*en ont pas,

paroe qu*ih sont réduits aux deux premiers tours, qui nVn offrent Jamais (Des lloulios).

Quand ou sort la esquille de Peau, elle parait souvent encroûtée d'un limon verdâtre ou

noirfttre.
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«• BTTHINIE BOSSUE.— BYTHIMA GlBIi.i . — p|. XXXVIII, Og. 43 i A? ;

XXXIX, ng. 1, 2.

Cyclostoma gibbum, Drap., Hisl. Moll, f »05, p. SB, pl. XUl» 4-6.

Paludina rjibba, Micb., Compl., 1831, p. 97.

WiîRMi gibba, D(ip. , Col. «zfrvimir. f«fl.» 1849, n* 40.

HgênHa gfbba, Dvp., AiH . MolL^ I8M, V, p. 8S1, pL ZXVII, ag. 13.
«

0 wilpUeata. Coiinille avec nn spuI pli éloigm» du i)éristome.

y wM>i|iMM«. Coqiiilio avec ua$eul{>lt rapproclié (lu périslowe.

1 mftmMM. Coquille sans plis.

Ammm. de grandeur uiédiocrc, terminé en houiun antcricureiiKiit, rélréci vers

le milieu, arrondi en arrière, d'un brun presque noir ou d uu ^ris noirâtre en

dessus, d*un gris sale plus clairet ponctué de laiteux en dessous. Coiiier as.sez

peu apparent, très niooe, brun. Tentaeulet très écartés iiAà base, très longs, brus*

qoement élargis à leur naissance, grêles, filiformes, irés flexibles, un i»eu arrondis

au bout, d'un gris ardoisé sale. Ytux situés à la base externe et^postcfieure des

tentacules, sur un inainelon grand, allongé, brun, assei. apparente , un peu

ovotdes, noirs. 7Vom/>e de grandeur moyenne, échancrée en avant; le dessus

large postérieurement cl rétréci antérieurement, bombé, courbé, marqué de rides

apparentes, serrées, fines, parallèles, d'un brun presque noir, d'un pris clair eu

avant; le dessous présente aiilprieurvmcnl une dépression presque (onliformo; il

est reronrbé et d'un brun souihro. La dépression tranche sur le reste par sa cou-

leur d'un {iris sale. ^oifA*» rapprochée heaucmip du l)ord antérieur, frrande, en

forme d'A, très large en arrière. Cou très court, relevé furtemenl, bombé,

moins foncé que la trompe. Pitd tronqué un avant, à beids inclinés en toit, fort

élargis en arrière, d'un gris noirftire; dessous dilaté antérieurement, arrondi

postérieurement, offrant une 4einte ardoisée dans les vieux individus. Qume vi-

sible seulement à sa partie poatérieore, asaea bombée, d'un gris noirfttra Pédi-

cuU eaobé en grande partie par la coquille, assez gros, se confondant avee

le cou.

Animal lent , se retirant dans son test au plus léger contact, assez irrégulier .

dans sa marcbe, et portant sa coquille peu relevée.

CoociLi.E ovoïde-conique, un peu allongée, assez ventrue inférieuremcnt, kstries

lonfritudinali - [m'u sensible^ paraissant h la loupe très serrées et tn'»s îines; mince,

tragile, uu peu luisante, trauspareulu, d un corné très pâle cendré ou verdâtre.

^irt composée de k $ tours, très convies, le dernierofinnld*espace en espace

desgtbbosités allonges ou plis longitudinaux (oencef) et formant un peu plus du

tiers de la coquille, à bord extérieur assez avancé ; sutures profondes* Smmtt un

peu obtus, presque mamelonné; OnAUie presque entièrement recouvert, rédoit à

une fente étroite. Oweriwe presque ronde, ï angle supérieur faiblement marqué.

Péri9tanu continu» réfléchi au bord edumellaire, plus ou moins évasé au bord
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extérieur, peu mince, uvoc iini> varice lougiludinale plus ou moins wti^iBale. —
Hauteur, 1 1/2 à 2 1 /2 rTiillitiictres

;
diamètre, 1 à 1 1/2.

Opéiici;»-B très cnfoiue, Irw mince, transparent

Hab. Le département da Nord (Jeannol !}, la Haute-Caronne (Sainl4SenDaio !),

rHéraaU (Uraparnaud).

Les var. mifilieatatmarginata ti^^exa se iroavant dans lasoaroe du Let» piès

de MoDipelUer.

Vit dans les petites sources, les fontaines, les rivières, attachée aux pieireset

aux plantes submergées; on la trouve sonvent an milieu des petites confems, dont

elle paratt se nourrir.

Oiis. — Suivant Us eaux qu'il habile, la couleur de ranimai devient plus ou moins

pâle; j'en al vu d'un gril clair asiet transpareul.

La bouelus est toujours en mouvement; lorsqu'elle s'ouvre, on aperçoit parfaitement

IVxtri'milè Ue la langue, qui est dilaU'c cl blanchâtre. Les rides branchiales sont tn-s

(Mn}<-flr<; li i'iuâ'ur, serrées, (Inès et uo peu sinueuses. Muscle de l'opercule assez épais,

ri'Mdii sur (fliii-cl et pres^juc noir.

Les varices de la coquille sont au nombre de deux ou trois. Dans un individu, J'en ai

compté cinq. Le dernier tonr est quelquefois comme détaché de la 8|dre.

r iirrutNiE oonoidb. - arTaiifiA coivo/DM,— pl xxxix, tig. s i ».

P^Êdina miwÛm, Rsjn.!, Ulfr», IS^S, p. 4, pl. V\ llf. -i-S.

iJydraUaeontMea, Sup., OM. JWo»., tSSI, V, p. S59, pl. XXVII, Dg. 14.

Ammai....

Coquille couoïiJc-allongée, un peu vcniruc inférieuremeni, presque entièrement

lisse; très mince, très fragile, un peu iuisaute, sublranspareDle,d*nncorné trèspâle,

rarement rouis&lre« Spire composée da /| ii â 1/2 tours, ennmcs, le dernier foi^

mant un peu plus de la moitié de la coquille, à bord eilérieur peu avancé; sutures

attct marquées. Sommet un peu obtns. ÙmMie presque entièrement reeenve^L

OuoeNMre arrondie, obtusémeni anguleuse supérieuremenl. PMttmne continu,

réfléchi au hnrd columellairc, à peine évasé au bord extérieur, un peu épais, sans

bourrrfct ni Vciiice. — Hauteur, i 1/2 \\ 2 millimètres; diamètre, 1 àl
Operculk enfoncé, très mince, assez, traiisparcnl.

Hab. Le Tarn-et-Garonne, ti Ardus (Ueynit - ' v

Vit dans l'AveyroD. trouvée sur des fragntcub Uc iiiiijue; se tient à 1 melrede

profondeur.

Ot^s. — TeMe r^péiT n's<M tiihie par l:i foroie au Bythinia gibba^ malselle n'a pas de

piis et |»arail eu outre beaucoup plus petite.
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S* fiï'i'iiiME; couum Brrumu aa^k/s.» pi. xxxix, og. « k lo.

Cyetoiioim 6r«ti»t Dnp., BiM. MoIT., 1805, p. pl. XIII, lifl. S, S.

leachia cornta?
,
Risso, tui(. Eurup. vt&id.^ 18S6| iVi p. 103, Hfi 33.

Pahtdina ^wis, Mirh., Piimpl., 1831, p. ii".

KtAlnid breoii, Dup , C'a<. 4>z(ramar. 18(9, n* 30.

Bfdrûbia WmHt,1>$f., JMt. MéU,, V, p. MO, pl. XXVIII, flg. 1.

{>— iWi. Coquille piospelîM, on peo moii» rentme; ouverluie plot orale

{Paludina saxatitiit KtjûAt LeUfê^ ms, p. h, pl. I, lig 1 k 3. — Bithmitt

êaxaiili.<, Dup., Cat. a' M. — Hydrabm êaxatiiit, Dofh, ffiit,, p. 36t,

pl. XXVIII, Hg. 2). — Pl. XXXIX, (ig. 8.

y^HmUiaa. Co(|ui)!c beaucoup ])lus petilo, plus renflée , à lours plus diBliocls

;

ouverture UQ pru iMroitp. — IM. X.WIX, fiy:. 9.

i Prrrtoll. Coquille beaiuuuj) plus pelitt-, plus cylindrique, à tours nioins tlis-

lincU; ouvcrlure un peu plus ovale {JJydi oùia Pcn isii, l)up., //<>/. i/b//.,

p. 563, pl. XXVIII, flg. 3). - Pl. XXXIX, fig. 10.

Ahival petit , long de large de oMoDg, lerminé en avanl par

ane lèle arroadie au bout et un peu allongée, insensiblement rétréci et arrondi en

arrière, transparent, d'u» gris très clair on peu jaunfttre. Cellier rormant une

peliicnle très mince autour du mollusque, peu apparenl. très rapproché du bord

de l'ouverlurc. Tintaeuies très écartés, divergents, longs de plus de 0""",25, très

;:nMes, trôs faiblement coniques, «n peu irros h la haee, nrrnndi» k l'extrémilé,

mais non renflés, quelquefois recourlies, transparents, grisâtres, paraissant an

jour finement granulés. ) cur situés k la base cxtéripure des tentacules, [u ès du

sommet d une saillie assez grosse, arrondie et un peu ( oluicc, apparents, 1res peu

saillaols, assez grands, ronds, noirs. Trmnpe assez grande, allongée, rortemenl

recourbée, émarginée antérieurement; desntô long de 0*",16, oblong, un peu di<

laté en avant, bombé, très avancé ; dessous large, demi-ovataire, un peu rétréfii

antérieurement. Bwehe occupant presque toute la longueur du dessous de la

trompe, très apparente, unpeu oblongue; à borda à peine évasés, lepoaléricor por

tant deux taches rapprochées, rondes, roussàlres. Pied plus large que la trompe,

transparent, d'un gris à peine jaunâtre; cAlés fort rétrécis en bi»eau prolongâan'

teriiMiri'menl, brusquement élargis k la partie postérieure, séparés \xH nettement

de ia trompe, inclinés en toit, remoninnt beaucoup vers le [«édii nie; deinous

offrant los trois quarts de la longueur de ranimai, termine auiei leuromcnl de

clia((ue ( r»ii' par une (lilaf;uion anguleuse, presque Ironqu*- ( nnlre la Iniuclie. {tume

cachée presque en entier par 1 opercule, atteignant la luoilic de l'avant dernier

tour, large à la base, bombée et arrondie au bout, non earcuée, rous ùUe dans les

parties protégées par l'opercole. /Vrfi«i/r long, grêle, cylindrique, très relevé,

grisâire. (Descripllon faiiesur la var. mxntilii,)
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HISTOIRE PARTICIUF.RF. VUS MOLLUSQUES.

Molluiïquc ass«j vif dans ses mouvements, irritable, rampant sur ks par - 4cs

vases, se lais'saul tomber brusquemeol des qu'oa le toucbe; dans la luai i he. il

porte sa coquille un peu redressée, el fait moilToirscs tCDlacoIes daas ions les sens.

GoQOiLLB OTOîde. peu «lloogée, comme ramassée, ventnie, à peu près lisse, à

Birics loBgitvdinttes paraissant à la loupe tris serrées el extrémemeikt fines; très

minre, fragile, pea luisante, transparenle, d'un corné Irès pile, blanchâtre, quel-

quefois rouSfiâlre clair. Spire composée du 3 à & tours, àssci convexe, le dernier

formant un peu plus de la moitié de la coquille, à bord extérieur à peine avancé.

Sommet très obtus. Ombilic presque entièrement recouvert, fhirçrture ovale-

arrondie, à peine anguleuse supérieurement. Périsfomf coiitinti, réfléchi an bord

columellaire. très légèremcnl évase au bord extérieur, un jh'u niioee, saas bour-

relet ni varice. — Hauteur, 1 1/2 à 2 millimèlns; diamètre, t/2 à 3/4.

Opercule très enfoncé, un peu plus étroit i}ue l'animal, mince, concave, légè-

rement granuleux, peu ou point transparent, présentant des traces de spire et un

noyau roussàlre; stries concentriques à peine visibles, très serrées, Urés fines.

Hab. Le département do Jura (Faare Bignet), la Vienne (Haudoyt), THéranU

(Polies el Kicbaud).

La var. taxaiUit se trouve à Reyniès, sur le Tarn, près de Honlauban (Reynièsl);

la var. DuHêtina k Montpellier ; la var. Pmitii aux environs de Hoot-de-Marsao

(Perris).

Vil dans les soanxs, les fontaines, sur les rochers des cascades.

Oiis. — Dans li s individus dont la i est eiu roùft f t i verte, l'opercule prend la

même teinte; alors ia spire el les stries ne sont plut» uppareutes.

B* BïTUiNiE VEllTË. - BYTHINIÀ VIMDIS.— VL XXXIX, fig. 11 & 17.

BuHmus viridis, Poir., Prodr., avril 1801, p. 45.

Turbo gritetu, Vall., Exerc. d'hist. nat., août 1801, p. 6.

CyeioUoma dricto. Drap., Uisl. MoU.. 1805, p. 37, pl. 1", fig. 2G, 27.

MhMm «Mite, Hirtm., Syif. GM»rop. , 1 82 1 , p. 57.

MMnto «MMr, Dop., Col. «Mumor. ImI., t8«9, n* 51

.

JVyéroMa vkWi, Onp., BU. JML, 1851» p. 555, pU XXTU. fl|. 10.

P ruiitiriii«Mi. (kK]uille recouverte d'un enduit ferrugineux {Paludim rubiginoia^

B< uh. !, in »«//., 1833, p. 20).

y BigricAnN (:o(|uilIe recouvertc d'uu enduit noirâtre {Paiudim wWrfw, var. A,

portÎM., Vol. et Micb.).

i liOtaïa. Coquille plus ventrue. ~ Pl. XXXIX, fig. 13.

I iifMiM Coquille plus cylindrique. — PL XXXIX, 1^. k»

C niiiilriir Coquille plus petite; ouverture moins circulaire (BitkhiaJIMiMin,

Dnp., C«t., n* Uk^—HyMitt Moulimii, Dop^, ffitt.t p. 555, pl. XXVlli

fig. 11). - Pl. XXXIX, fig. 15.

Dig'itized by Gov)^;;k



BrramiE. 5S6

^ Marii. Coquille plas grande; ouverture oioîds circulaire; péristome épaissi

(Hyirobh Aitimi, Dop.. JETiV., p. 556, pl. XXYII, lig. 12}.-^ Pl. XX^IX,

fig. 16.

AifiMAL petit, long de 1""",25 environ, largrc de O^^.SS. un peu trapu, loiminè

en avant par une lêtc obtuse, assez, t^iosse , se rélrecissanl d'une mynioro insen-

sible cl arrondi en arriéro, médiorrcnicnl transparent, d'un Itrun prisàire, à peine

pointillé ilc noirâtre. Collier formant uu bourrelet très minci' (pii la])isse le bord

interne de la rocjuille, non élargi sur les côtés, d un l)run clair. Ttntarules, très

éloignes ii la l)ai>e, longs d'environ 0'"'",66, pie.Nijue < vlindriques, un peu gros,

brusquement dilués k leur naissance, un peu rétrécis fcrsTexIrémitc, arrondis

an bout, transparents, d'un gris très clair, plus foncé vers Torigine. Keuxsurune

saillie à la base poslérieure et extérieure des tentacules, apparents, non saillants,

assez grands, rends, quelquefois réniformes ou accompagnés d'une petite tacbe

dn côté du tentacule. Trompe ayant 0 "'",t!j, uu peu rétrécie entre les tenta-

cules, fortement recourbée; dessus très Itouibé, arrondi antérieurement, sillonné

do rides assez apparentes, peu infléchies, parallî'ies; dessous hilobé antérieure-

nienl, laissant voir les rudiments des màciioircs, moins foncé que le dessus. Pied

tout à fait séparé de la trompe, (pi il dépasse uu pou de chaijue côté, dilaté anté-

rieurement en deux lobes assiz jiros, arrondis, un jx-u recourbés; eôtés rétrécis

en biseau a la partie antérieure, élargis en arriére, fortement inclines eu toit,

transparents, d'un brun grisâtre clair; dessous presque tronqué en avant, un peu

ardoisé ;
points blanchâtres apparents, asses peu serrés. OMve cachée en grande

partie par l'opercule, large de 0""',5, arrivant vers la moitié de ravant-demier

tour, triangulaire , luge et relevée à la base, rétrécie vers restréuiité, arrondie

au bout, aplatie, de la couleur des côtés du pied, un peu notrfttre supérieure-

menu Pédicule presque entièrement cacbé par la coquille, très court, gros, cylin-

drifpie, d'un brun clair.

Mollusque très lent, paresseux, très irritable, conlractanl ses tentacules el se

laissant tomber au moindre choc, rampant sur les corps polis, portant sa coquille

dans le même sens que le pied. Pendant la marche, ses tentacules oscillent

faiblement.

Co^ji ii.LE ovoïde, assez ventrue, presque lisse, à stries longitudinales paraissant

à la loupe très serrées el extrêmement fines; très mince, un peu solide, faible-

ment luisante, snbtransparenle, blancbàtreou cendrée, quelquefois verdâtre. Spire

coapeoèe de 3 1/2 à & 1/2 tours, très oonvexes, légèrement déprimés vers les su-

tures, le dernier formant plus de la moitié de la coquille, à bord extérieur très peu

avancé; sutures médiocres. &tmmel obtus. OnAUie tout b fait recoumt. Oiver-

arrondie, k aagle supérieur presque nul. Péristome continu, un peu réflécbi

au l)ord coiumeliaire, peu évasé au bord extérieur, légèrement épaissi, sans

bourrelet ni varice. — Hauteur. 3 à S Ifi millimètre; diamètre, 1 1/2 à 3 1/2.

Omcou enfoncé, mince, à spire peu apparente.
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IUb. L Aisne (Poirei), Its Vosges (Pulon!), la Moselle (Joba!), la Vifnne (Mau-

duyt), lu Gironde (Des Moulins), le Puy-de-Dôme (Booilict], les Landes (Gralc-

loup), la Haiite^aronne cl l'ikriége [8aiiit*^iDK>ii!)» l'Aade, rArcxron (Bamnit),

les PyréDécs-Orlenlales (Ateron) ; la Corse, à Basila, à Saint -Florent, à Bonibcio

(Reqaieii 1).

La var. ruNifimna se Iron?e dans les eaux minérales d'Andisac, près de Saînt-

Girons Houbée !) ; la var. .l/orz/ms/i dans la Dordogne, près de La1indc{Des Mou-

lins); la var. Astierii aux environs de Grasse (Aslier).

Vit dans les petites sources d'eau vive, les fontaines et les raisseanx, sortent

dans les montagnes.

Oas. — liangue très apparente, longue d'environ 5 nlHImètm, Unéaire, ditiilei Tap-

pardi nnaculaire qui renioure n'est pas aussi dévoloppë ni awsl rougeftire qne dans le

Bythinia Ferussiua. Lolur respiratoire un |)eu en arrière du collier, long de

mince, rrooiirbé en « ntissaiH, transparent, d'un gris très pàlo, blanchâtre. Le ninscle

attache à Topercule dépassé' le pied de chaque cùu- ; il est d'un gris ardoisé.

Co<|uille rarement verte, souvent encroûtée d'uu dépôt rougeÂtrc, verdûtre ou noirâtre,

comme da reste la plupart des Bythiniett aoai les var. p et f méritent è peine d'être

dlsllRgaies.

ta* BYTUlNtB SBMBUBLE. BYTUiStA SiMlUS* — PL XXXIX, 0$. 18, 1».

Citdotloma simile, Drsp., Hisl. Moll., 1805, p. 34, pl. 1**, fig. 15.

Valvata miilis, tiarim., Syst. Gasterop., 1821, p. 57.

l'tUudma MnUh, Mirii., Compl., 1831, p. 03 i Don Dei Wool.

MitUnim timUii, Dup , Cti, Mirmaar. tmt,, ItfO, n* 46.

BnîhbiiA limitit. Sleio, Schmdt. tkrl.^ 1850. p. 93.

Hydnbia Mil, Dop., m» JfotL. 1 851 ,
V, p. 552, pl. XXVJI, flg. 0.

P fthaat—. Coquille plus longue, plus fragile, plus rousse (/Wim/iVm «mi/iV,

var. A, Pot. et Mich.).

y ntmêmaM. Coquille pins venlme \
périslome an peu réfléchi {BHhinia lUmt^

Umiiy Dop., Cat, extramar. tett,, n* ftS).

Animai

CoQtHi.LK o\(»k!(V Iro- \niiruc, a slrios longitudinale.»* [>«'u sensibles, |»arai>-

saul a la loujic uii jx i. s-eiiecs, line*, inepales; un peu eiiais>e, un peu solide,

prciique uiate, buljopaquu, d un corne pàlc plus» ou iuoins ccndie. quelquefois

blancliàtra, raremciit roussAtre ou verdAire. Spire comfpsét de 4 à $ tonn, trèi

conveies, le divoier fonnant |dua des doox tien de la coquille, k bord eitériear

assex avancé; suions très marquées. Sommet faiblement obtus. Omtitie k moitié

recouvert» réduit fc une fente étroite. Omoa-twn obliquement soh|Hrilimne-ar>

rondie, Taiblcment anguleuse supérieureinenL PiriUmic continu, rctlcchi au

bord coloniellaire, év a)»é au Iwrd extérieur, légèrement épaissi, sans bourrelet ni

varice. — Hauteur, 5 à 7 oiilliraètrea \ diamètre, % 1/2 à ft.
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Opckci lk mince, roussàlre, à stries rayonnâmes Uéb iiuei, iégèrcmcnl

courbées.

Hab. Le di'parleuieul du Nord (Poliez et Michaud), la Sarllie (Goupil), les

JIautC2>-P\ rénées (BoubécU les UdidfliY{Gntelo«p). THénull (Draparnaud), les

Pyrénées-Orientales (Aleron), le Var (ModIod); la Corse, prés d'Ajaccio (Fabrel).

Vit dans tes eaox dormantes.

Ons. — Drapamand et Hichaod paraisaeot avoir confonda cette espèce avec la pr6-

oédente^

11. - ELOHA.

Paluouu, secl. Biramu, Urty, Sat. arrang. jlfoii., io Ued. repoi., 1821, XV, p. 232, 239.

r ->Q«ttm Brbyru, RiiM, Aid. «al. Xwnp. MérkL, 1826, IT, p. 100, — Pàujuaà, Dup.,

BM.iUtt., t8SI,l;pk SIS.

Opercule à lenlrée de la coquille, testacé, à stries concentriques et à

noyau central.

irfiYTUiNlE DË IZACU.— BYTUIMA LBACUH.^ 91 XXXiX, fig. 30 à 22.

Palutlina renlrirosn, Cray, \nl. orrantj. Ifotf., in Ned. repos., 1821, XV, p. i39 f<MMCmel<)
TurtfO Uachiî, Sliepp,, Deicr. BrU. 6hell$y iii Tranu. Unn , 1823. XIV, p. 152.

Paluditta smiliSt Des Moul., MM. Girond., in Bull. Soc. Lénn. Bord-, 1827, II, p. 65;

non Midi.

P ArtVt.nï, Vcsloml
,

loftit., \a Bull. Acad. ftrux. , 183%, llî, p 375.

P. dêdfnms, MilL, ia Uagas. ZooL, 1843, p. '2, pi. LXIV, iig. 2.

P. Hkhaudii, Duy.!, Detcr. Coq., in Rev. loul,. Juin 18iS, p. 211.MM JTMbMal MklUum, Ditp., Cat. «xfrtaMf. m., 1840, «1,43.

Animal ManohAtro, marqué de taches noires et de points dorés, visibles à

travers la (Oijuille. Tntfnrtileft presque Ir.insparcnls , à peiuc colorés, très

flexibles. ïmx nnirs. Jrumjji. bilobé^», poiiUilli'c de noirâtre, souvent rnugeàtre k

l'cxlrémilé. Bouche presque cxacleinenl ronde ou brieveineul ellipsoïdale. Pied

assez transparent, fort pâle

CoQOiiLi conolde, très ventme vers ta base,> stries longitadinales demi-efla-

cées, paraissant h ta loape serrées et assez fines; mince, solide, peu toisante,

faiblement transparente, d'un corné jaonitre. 5/n'rv composée de 5 à 6 lonn, très

convexes, légèrement déprimés vers les sutures, le dernier formant plus de la

moitié de la coquille, renflé, comme détaché de la spire ; sutures très profondes.

Sommet on peu poiiilti. Ombilic presque entièrement recouvert, à jjeine fendu.

Ouverture i^iihnvnle-arrondie, louoirim'iit an;:ii!tMt!Jf stipérirurfmenl. i'éristomc

continu, non rctlfchi ,111 bord lolumcllain', pros(|ue droit au boiii extérieur, un

peu epaiî», sans bourrelet ni varice. — liaiilom . 5 à iO millimètres - diamètre, 3 k 6.

Operculk peu épais, à stries concentrique:» très distinctes ; Icij 3 ou ù exte*

ricures brunes.
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528 HISTOIRE PARTICULIÈRE DES MOLLUSQUES.

Hab. Le déparlemcnl du Nord (Nonuand), l ile-el-Vilaine (Duval!), Je Maine-

et-Loire (Millet), la Vendée (Recluz)» la Gironde, la Charente-luférieure (Des

Houlins).

Vîi dans les petites rivières, les ruisseaux, les fossés.

Ors. — Coquille sou\ ont salie par une hii rusUition ferrugineuse ou limOQeilse. OSDS

certaines localités, le sommet Uc la S|>tre se trouve plu» ou moius rongé.

12- HYTUIME IMPURE. — B1Tlf/57ii TEm'ACVtATÀ,'~Vl XXXIX, flg. 33 à

Hélix tenittculaia, Linn., Syti. nat., édit. X, 1738, 1, p. 774.

NvrUajacukUor, MOIL, FMiuMrf., 1774, H, p. 185*

Tiiftowiebitt. Dt GmU, BrU, eoneh., 177a, p. f I. pl. V, Ug. IS.

BiiUmtis tcntarutatus, Poir., Prorfr., avril 1801, p. ni.

Cyclostoma impurum. Drap., Tabl. Moil., juillet 1801, p. 4i«

Turto janUor, Vall., ExtfC. i'hkl. nol., août 1801, p. 6.

Cipelotloimi jaculalor, Për. pè«», Bm$, taélk* eonea., 4807, p. OS.

Lymncpei tenlaculata, FIcm., in Edinb. rncycl., 1811, VII, i, p. 78.

Paludina impura, Brard, Coq. Paris, 1815, p. 183, pl. VU, flg.2.

P. jacuUUor, Slud., Kurz. Verjeichn,, 1820, p. 91.

Mo iMfMMtahif, Shtpp., Dtter, BrU, 51Mb, in Trmu. limi., 18SS, ILV, f, 152.

Bithynia jacuialor, Ri$so, Uist. nat. Europ. mérid., lB 2r>, IV, p. tOO.

Pahtâina tenlacuîctta, V\m., Prit, anim., \9i9, p. :i\r>.

liuhiHia tenlaculata, tira;, in Turl., 6heiU trit., 1840, p. 93, flg. 20.

Bytkbtla tentacvkOat Sl«io, SehMcfc. Jtorf., 1850, p, 9%.

Volialremcnt 1« PtHU «ipêntàe$ ofnaMgfM.

P produrin. Cui|uille iDuius vculruc, allongcc'couique (Drap., lig. 19. — Var. 6

producta, Mcûke). - Pl. XXXIX, lig. 41.

y vMteieMs. Coquille plus Tontrue, conique globulense (var. a tviilriVoiff,Meiike).

i vmrm. Coquille courte, presque conique ; hauteur n'égalant pas le diamètre de

la base {Patudim imjmra^ var. b eurta^ Gara., MoU..Sommet p. SOI).

ÂMMAL grand, long de 10 millimètres, large de 6 environ, un peu alloagé*

arrondi aux deux bouts, terminé antérieurement par une téle petite et semi-ova"

laire, d'un brun noirâtre ou d'un noir foncé en dessus, d'un gris sale beaucoup

phi.x < l;iir on dc?«oiis; points jaunes apparents, écarté?, petits, de forme irrégii-

liiTc f ''//lier cnluuraul I animal, tou( )tanl presque le bord derouNevhiri'. fnrni;nU

un bourrelet Ires étroit, un peu plus gros vers l'avant-dernier lour, d un bruu

sale très fmenieul poucUii' de noirâtre. Tentacules lri'«j rcarles, longs de 6 niilli-

mèlro, k peu préj» fililoruieM, brusiqueuielU élargis a hi ba.se, uu peu arroudis et

presque pointus au bout, d'un brun noirâtre, plus uu uioins foncé, suivant les

individus, couverts de points jaunes très })ctits, se touchant presque. Ytnx situés

à la partie antérieure d'une ssillie de grandeur médîom, un peu alloagée» plus

colorée que le tentacule, très visibles, médiocrement saillants, grands, un peu

ovales, noirs. Trompe offrant 3 millimètres de longueur, très fendue anlêrieurc-
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menl; àuem large, un peu dilaté d'arrière es avant, très bombé ol trèBavaiieé,

d'ttD noir litieant, avec des taebes arrondies très inégnlet, d'an jaune doré et

briHant; ces taches sont formées de points très petits, pressés les nus contre les

autres; elles manquent vers le milieu de la trompe; dessous on peu concave,

(l'un brun noirâtre, avec quelques points jaunes. Bouche apparente, ayant 1 mil-

limètre de longueur, linéaire, a bords roussâtres. Pied «éparé de la trompe, long

de 9 millimètres, beaucoup plus large que la trompe et eacliaot la moitié du

de^sons. décroissant d'une manière insensible, arrondi en avant et terminé de

chaque cAlé
|
ar une dilatation en crochet, très peu transpart iti, grisâtre sur les

bords ;
points jaunâtres très écartés, petits; côtés rétrécis anlérieureinent, élargis

en arrière, fortement inclinés en toit, d'un bran noirâtre, avec des points dorés

apparents; dessous d'on {tris sale beaocoop plus clair que le dessin, avec des

points dorés moins visibles et des points laiteux très serrés. Queue longue de

(millimètres environ, dépassant de 3 millimètres le milieu de lavant-dernier

lonr, à moitié cachée par l'opercule, trèslarse et relevée à la base, un peu réirëric

et très arrondie au bout, qui paraît fîue!(niefois comme bilobé, tris faiblement

bombée non carénée, d'un brnn presque noir, pliiî? claire ?ur le< bords; larlirs

jaunes très pnt nombreuses, anguleuses, manquant mts le milioii. Prdtcule

remontant vers la partie poslorieure, court, gros, r\ lin(lri(jiie, liss.'. caché ordi-

nairement par le pied ; dessus brun noii àlre aulerieureiucol, bruu louée en arrière,

ponctué de jaune ; dessous gris ardoisé, ponctué de laiteux.

Mollusque lent, liés irritable, se renfermant avec brusquerie dans sa coquille

au moindre cboc; dans la marche, il soulë%*e celte dernière, qui fait alons

on angle avec ranimai; il nage quelquefois à la surface de Teau. Lorsqu'il

rampe, il tord sa trompe de manière que la bouche peut être tournée vers le

haut.

Cooi'H.!,!; ovoïde ou nvoïde-;illon|ïée, (iucl(|nefots snliconoïde. ventrue, ns-c/,

lisse, à stries lnnL'!în;linr\!fs deiui-eiïacces, paraissant à la lou|)e serrées, lines et

on peu inégale^ miiis e, soiidc, luisante, subtransparenle, d'un corne jaune plus

ou moins ambre, (iuel(|uefois fau\e et même roiigeAlre. Ny/Z/ e composée de 5 à

7 tours, assez convexes, le dernier très graud, ioruiaal à peu près les deux tiers

de la coquille, très dilaté, h bord extérieur nn peu avancé; sutures peu profondes.

Sommet presque aigu. Ombilic tout à fait recouvert. Ouoerture obliquement

subovale, anguleuse supérieurement. PériHome continu, non rëllécbi an bord

columellaire, presque droit au bord extérieur, un peu épaissi, sans Imurrcict ni

varice. <^ Hauteur, 8 k 1 millimètres
;
diamètre, 5 à 7 1/2.

Opkrcdle placé à l'entrée de la coquille, comme celui du Cydostomn elegnnf,

de la mèiiH- ( onsistancc que le test, mince, un peu concave, très peu transparent,

à stries peu distinctes.

Rephodiction. Ponte d,ins les mois de niai-.'ioùl. Ol-Luls au i.' nihre de ÎO

70, disposes symétriquement sur 3 rangs, raremeut sur 2, fmiuaiil une bande

transparente, longue de 12 à 30 miiiiméltes, large de 6 à 5, iixée sur les liges

T. II. 34
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630 HISTOIRE PARTlCUUtlIK DES MOlihUSQlJES.

des plantes aquatiqa». Ils fOBt globatm, nais eeax do centte» preaiés par let

aatres. devienneol anguleux; cnu des bords sont aagnleux intérieunneDl et

ammdîa estérieuremeni. Ils préientent un dianèlre de 3 milliaiètm ei «wl

Jégièreineni succinés et hyalins. Bouchard-Chantcreaux a publié de curieux

détails sur la ponte de celte Bytkime, qui dirige aes œufs, les diapoee régulier»-

neut cl les colle aux corps étrangers avec sa f ratnpe et l'exlrémîté aatérienreet

centrale de son pied, soulevée en forme de pet il ( anal.

Kclosioo au boni de '2U k 25 jours. L> s [k ieviennciit aduUe« à la fin delà

seconde année. Les jiMiiies sont le ISerdu Ajjha rttn de Millier.

IIad. Toute lu France j la Corse (Ulauoer), à Baslia (He<juieD!), à Fan^o (Koma-

gnoli I).

La var. produeia se trouve à Agen (Reynièa () ; la var. veniriem à Hontpel*

lier, Toulouse.

Vit dans les eaux douces traDqniItes,dans les bassins, les fossés, les rsisseanx.

Ods. — Uûller, Da Co&la cl Oraparoaud ont ebao^ë mal à pro^ le nom spéciiique

l.iunécn.

Mauteaa nariwè ou veiné de noir, ï tacbcsserréi». On apercent les bnndiies a traven

ta coquille; elles sont parallèles, droitss, ininspareotes. Hutde de ropercnle rseouvrant

la moitié posiérieurc de la queue, venant s'attacher à la partie antérieure du pédicule,

d'un noir un peu bleuâtre !i la hase, brun notr^lre h l'extrémité, finement |)onctué de

jaune sur les côtés. I.nl(p rrspirntoire lonp de 2 niillimèlres, un peu dil;ilé d fortement

écbancrè au Itout, cn-ussc eu gouttière, 1res peu transparent, d'un gris noirâtre, eouverl

de poiolsJattueB fort letils.

VeiiB derrière la base du teatacule droit, an désunis du ooltier, longue d'eaviron i mU-

limètres k rèlat de repos, dépassée par le tentacule, cottltée de dehois en dedans, aplatie,

liilnbée, rhnqiic loi)»' id'rfnré à l'extrémité, l'extérieur rommiiniquant avec le e^nal défé-

rent, Irés aniur un jieu poiniii; l'intérieur donnant |t;(s.saj;e à iiii appendice filiforme,

blanc Tout l ur^aue ei>i marque de rides transversales i ii offre une teinte d'un

gris pflle, quelquefob violacé, avec des ticbes d'un Jaune doré peu apparentes vers

la baie,

La coquille porte dca poils très courts, conrondusavee les confenes ou rincrustaticm

limoneuse (|ui les rouvre presque toujours* Elle paraît d'un beau jaune doré, quand elle

est fraîche et que ranimai est enlevé.

BSPfeCB A BXaUBB.

erriiiNiA siuo-niana. oup.« acms smoniANA.

Hkl" (partiin^ î.inn., Sy<it. nnt., 6dii. X, I. p. 768. — Nmita (partim), MQII., i'erm. Wil.,

Il, 1Î74, p. 182. — Beumi» (parlim), Poir., Coq. Paris, t80l, p. 60. — Ctclo«t(MA (parlim),

Diap., TeW. JMI., fSOI, p. SO, 40. — Natka (pirtin), fét ptre, Sf<f. «mh.. In Ué».

Joe. mid. émul. Paris, 1801, p. 395. — VnriPAM, Uni., Phil. Zoof., I8Q<J, 1, p. 320. —
TnvAaoi, MmIC* Concè. lyrt.» 1810, II, 9. Wl» — PaiamUi Laoï., iixùr, court mmi.
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MM t»rl., 1812, p. 1 n ; noD Dupuy.— Pauhhou, MU-innVm»AkA, Graj, HM. ««««9.

JfoTI., tn Jr«<. rapMM XV, 1B9I, p. S39. -> VmrâM, IHip., Ifo'!., V, 1851, p. 681.

— Volgairemeoi SaM, Vigmê» VigHÊam, V1»tfan, D§moM(§ vMpmn, Lnma 4*MV»

Ammal ovale, à lortilluii spiral, pouvant être l'ontenu loul entier dans

8a coquille. — Tentacules ( vlinfinicrs, siihiilés, oldiis, offrant les yeux sur

un pédicule très court vers Iciii tiers iiitV'rieur externe. — Mâchoires, 2,

latérales, étroites, convexes.

—

Picé^ ovale, très dilaté, dépassant le mufle,

offrait un sillon antérieur.— Branchies sur trois rangs, en forme de

fllaméiit8 aplatis un peu subulés, à peine dilatés vers le tiers inférieur.—
Organet généralêwn du côté droit ; verge intérieure, enfermée dans le

tentacule, simple; orifice femelle sous le bord du manteau, du même

oôlé.

GoomixE dexire, oonoïde-vcntruc, ù spire saillante, mince, peu trans-

parente, à tours très convexes ; le dernier assez grand relativement aux

autres* — Ombiiie petit. — Ce/umetfe spirale. — Ouverture presque

droite, ovale, anguleuse au sommet, sans lames ni dents.

—

PériHom

mince, tranchant, ni réfléchi ni évasé, continu. — Opercule ovalaire,

très mince, conié, palclliforme, à noyau subccniral.

Les Pùhiine» habitent les rivières, les grands fossés, les caoaox. Leur corps

lifféseDte en avant, de chaque cMé, derrière le teatacole, nae petite aile meoibra-

nease on lobe ea forme d'oreillette. Le lobe do côté droit se nwourfae en canal et

sert à rintroduction de Teaa dans la cavité respiratoire.

Ces mollusques se nourrissent de snbstances végétales. Leur estomac ne ren-

ferme pa*i do stylet cartitajïineux

La verge est enfcrtiKH- dm ^ !i niacule droit, qui lui sert de fourreau Elle sort

de cet organe par un trou [(t u e obliquement dan<? IVchanrrure de son extrémité.

Ce tentacule est Unijours plus gros et plus (durl <|ui' rautre. I/inéjralilé de vo-

lume et de longueur des deux toraes, chez les niàles, est uu iDOVi.» de distinguer

ks sexes (Cnvier). La verge est simple et grôle ; elle ne présente pas de flagellom.

Le canal déférent est peu long; il offre nne prostate énorme, fosiCMme, regardée

mal à propos comme le Iborrean de fan verge par plusieurs auteurs. Cette prostate

est remplie d'noe humeur assez rouge. L*acconp1em«it se fait mm préiodes. Le

mâle rampe sur la coquille de la femelle ; arrivé sur le bord du cùié droit, il s'unit

avec elle. Celle-ci semble souiïrlr pendant la copulation ; 1 î! ' lient ses tentacules

inclinés sur la trompe. Les deux mollusques se fioUeiit eiisiiiie la tt'tc crnlre les

corps envirouaanU, cl la retirent do temps en temps avec une sorte de brus-

querie.
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Les Podudinei sont ovovivipares. SpallaQïaui a^isure que les pelils, pris au mo-

niMl de l«ar m^sBaoee lAiUMinris sépftrénait, ee reprodaisenl sans fécondation,

comme les Poeeraos.

Obs. — C!e tronrt' r i dû î» Gueltard ( l/'^'^i ^'^n<l
.

v^ fVnr /Vfri\v, 1756, p. iri'i), qui l*a

proposé sous les noms vtilgajres dp Viriueu, \ iijnfaii, iteinniselle... Il fut oiihllf' parles

(^oncbylïologist^ de la lin du dcruier siècle. Peu de lemits aprÈs le beau Iravail de Cuvicr*

sur Tespèce type de ce groupe, Umnjk créa de nottvem le genre dont il s*agit, d'abord

aonsie nom de Vivipare (1809)* el plus lard sot» «elul de Mudint (PoIinImm) (1819),

qui a été généralement adopte. Tout récemment un savant conchyllologisle a erii devoir

revenir il l:i dt^nomination de Vivipare^ comme la plus anri«»nne, ne tenant aucun compte

de la forme [wa scientifique de ce mot. Mais si, dans une appellation générique, la nature

triviale du mot ne lait rien, si Ton doit admettre un nom quel qu'il soit, uniquement k

cause de sa date, c*fst celui du Vignêu qui devrait être choisi.

ÎM yeos ne se trouvent pas à la base do teniacutep mais k une certaine iwuleur ; lenr

podtlon sur le pédicule qui les porte n'est pas extérieure, mais interne» de telle sorte

ipio l'organe est protc^îL- fi la fois et |)ar le pédicule et par la twise de la corne (Pl. XI.,

li^' IG.) st'iiaraiidii des sexes a été ncllement iiidiquOc (wr Lister ^1695) ; .S|)allanzani

l a méconnue, il en est de même de Cuvier, mais dans son anatomic comparée seulement.

Vaprtn Lister, les miles sont plus petits que les femelles. Ces dernières paraissent géné*

ralement plusventmes.

U genre Paludine comprend les deux espèces soivantes :

1* P. COUM0NI. Coquille très ventrue, obscure, presque nntcolore, à entoies pro-

fondes; ombilic distiiMU.

2'PMCiÉi. Coquille peu ventnie, uses claire, distiDcleoaenl irilkciée, à sutures

médiocres; ombilic oïdinairemenl ntil.

1* PALUDINB COMMUNE. —PALODINÀ CONTSCTJL^VL XL, fig. 1 à St.

NtrUa vivipaia, Mail., Verm. kiti,, 1774, tt, p. 181.

CoehUa vUHpara, Da CotU, Ttat. Bftt., 1778, p. 81, pl. VlpOg. S.

CvdaOoma «iPîjMnMi, Drap., HeM. Jfelt., 1801, p, 40.

Snlica rivipara, Yér. père, Syst. conch , in .Wm. Soc. méd. émut. Pari», 1801, IV, p. SOS.

Cyctosloma contectum, MM., Molt. Main.-tt'Loir., 1813, p. 5.

Lymnaa vivipara, Flem., in Edinb. encycl., 1811, VII, i, p. 77.

Pvftidimi viP^Nnti, Stiid., ir«r«. Vtntkkit,^ tSM, p. 91*

P. rrytlttUina,iiTAj, Sat. anang. MoU., in Med. repos.
^ 1881, ZV, p. 888.

P. (trhatina, Sow., Gen. ShrlU, 182.<, fi^;. I"; nonSlud.

Vivirara communh, Dup,, Uist. Moli., 1851, V, p. 537, pl. XXVii, flg. 5.

Arimal (^d, long de 3 centimètres environ, large deSO mtltimèlrcs, arrondi

aus deux extrémités, terminé en avant par une téle petite très glolmlensc, bru<(-

qnement rétréci en arrière, !i côtés parallèles, opaque, noir on d'un gris noi-

litre, ponctué de Jaune, foilifr touchant presque le bord de la coquille, formant
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l'ALUDlNE. 533

uoe maige épaisse de 1 millinièlre, d*an brun venlâlre, fluement penctoé de not*

râlre. TemaeuU» très écartés, fèmiani quelquefois un angle droit avec les c^és du

noilusque, longs d'enviroQ 10 millimètres, assez grêles, nn peu coniques, très

gros k la base, snbtilts au bout, opaiincs, noirâtres, un peu transparents et gri-

giitrcs laléralenionE mms la pointe
;
points jaunes très apparents, médlwîrcmcnl

serres, un peu im -aux; chez le màle, le lenlarulo droil, lonp de 8 milliiiu'lres,

large de 2, 1res l>ombé en dessus, presque [ilal en (!e>sous, très arrondi et un peu

bilobé à rextrémité; Téchanerure esl ohliquemeiu dirigée vers I tixléricur; elle

ofTre dans le milieu l'orilice masculin. Yeux placé:> à la partie antérieure d'un gros

mamelon globuleux, un peu allongé, qui se trouve à la faee postérieure des ten*

taculcs, h 3 millimètres environ de leur base, à peine siûllants, de grandeur mé-

diocre, ronds, noirs, peu distinels sur les bords. Trmpe grande; dessus long de

10 niillimètrcs, laigede 3, se confondant arec le pédicule en arrière, lisse, d*UQ

noir foncé; taches très apparentes, assez écartées, très inégales, arrondies, jau-

nâtres ; dessous long de 4 à 5 millimètres, un peu moins bombé que le dessus,-

d'un brun roussàtre k la base, avec des points jaunâtres ires peti apparents, très

écartés. Z/o«r/(f située vers le milieu de la partie inférieure de lu Irouipe, tout à

fait eu avant, longue de 2 millimétrés, 1res ouverte, oblongue, pointne aux deux

bouts, à bords bruns en dedans. Mâchoire» hautes de 1 millimètre environ, étroites,

convexes de dehors eu dedans, brunes. Pied fortemeut arrondi vers le bord anté*

rieur, complètement détaché de la trompe, bordé de jannfttre; points jaunâtres

serrés, très petits, formant des lignes courtes, très recourbées ; eètés larges, for-

tement rétrécis antérieurement, inclinés èn toit, avec des points jaunes plus serrés

que ceux de dessous; sillons transversaux nrrés, s'écartant en éventail vers le

bord, sinueux, ramifié»; dessous long de 25 millimètras environ, large de 20,

terminé antérieurement par une dilatation anguleuse et un peu recourbée de

chaque c(yié,plus arrondi pofîtérienrement , un peu ardoise, plus foncé que le

dessus. Queue prestnie rntierement recouverte par ! npereule, dépassant de 2 mil-

limètres environ la tuquillo, très large si la base, Irw peu bombée, prestiue noire;

points jaunes très serres. Pédicule peu apparent, court, gros, cylindrique, remon-

tant très en arrière de l'aniuuil, d'un gris foncé, avec des points jaunâtres très

serrés et très petits.

Mollusque lent, très irritable, se laissant tomber dès qu'on le touche, adhérent

très fortement aux corps solides, portant sa coquille presque bornontale dans la

marche ; il nage rarement.

CoQ(}tLU globuleuse-conoîde, très ventrue, à stries longitudinales très serrées,

très Hnes, un peu inégales; mince, assez solide, luisante, à peine transparente,

d'un brun olivâtre unicolorc, on bien avec trois bandits brunâtres lorl peu dis-

tinctes, continues ou interronipues, sur le dernier tour. Spire coni[)osée de G a

7 tours, très convexes, le dernier formant la moitié de la coquille, très enllé;

sutures très profondes, iïomiml assez aigu, ( ommc mucroné. Ombilic étroit. Omer'

ture obli(|nrmrnt arroudic-ovalc, faiblement anguleuse supérieurement. Péri'
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âtome continu, riinir(>, ud peu tranchant, à peine évasé, k boid colonidlaire

m

peu déiaché, nuiràire on bleuâtreendedani.—Haateor, 24 à 40 milUnèlKs; dit-

mèlre, l') à 30.

Opercuib légèniiienl concave, mince, flexible, luisant, un peu transparent,

d'un fauve roiigeàlre, k ^l^ii'^> coucealriques fines, bruniitres, inéiiales formant

des figureii ii iegulièrcment ovales- piriformes; le centre est un peu rapproché da
bord colomelliiire.

RirooDQCTiorr. En juillet, août, septembre. La matrice renferme de 20 à

10 oNifs. Lisier a Irouvé, dans cinq individus, de 5 à 0 petits et de &3 à IWi cBub.

J'ai observé, dans une Paludine, 7 petits et 17 CMtfo; dans une autre, S petits et

SS œufs ; dans nne autre, 2 petits et 5 œufs; dans une autre, 62 œofe. Les ceulli

sontginbuleux, inégaux en grosseur; ils ont de 3 k 7 millimètres de diamètre ; les

plus gros sont les plus rapprochés de l'orifice sexuel; on remarque sur chacun, un

petit filament ou pi>dicii)i> f S^vamtne^dam, Treviranus). L'enveloppe des plus

petits est hlanchàlt e; ccilc des plus gros est hyaline.

Les pelils observés daus le coi |)S de la m^re prénenlent de 6 à 7 millimètres de

diamélre et U lours de spire à la coi|iiiile. (lello-ci |)araU couverte de granulatious

très liues, serrées et régulières; elle a, sur le dernier tour, 3 lareues hérissées de

poils roux, recourbés en arrière. Ces poils, d'après robservatian da Aoucbard-

Chantereauir. sont formés par trois petits lobes triaagnlairea^obalésqui se trouvent

sur le collier ; ils]oot environ 1 millimètre de longueur et paraissent toujours ren-

venés sur la coquille; ils sont creusés en gouttière en dessus, et répondent b

l'endroit où seront plus tard les trois bandes noires du manteau. Indépen*

damment de ces lobes, le collier des jeunes Patudines présente, du côté gaucbe,

sept (leulieules il peine PailIaiUcs En grossissant, le collier perd insensiblement

ses deiiticules el ses lobes, el, en inénie temps, disparaissent le< ^T^milatinns,

les carènes el les poils de la coquille. {Junm. ronch., 185!, p. '19.} Les pehics

Pnludines ne sont expulsées de la matrice qu'au bout de deux mois D'après la

remarque de Bouchard-Cbautercaux, il en naît 2, 3 ou A par vingt-quatre heures;

ee qui fait que l'accoucbeneni dura plusieurs jours. Un gros individu, élevé en

. domesticité, en a produit 27, dans huit jours (lig. 24).

Dab. Presque toute laFrance, plus commune dans le midi ; a été observée dans

le département do Nord (PotiesetHichaud), le Pas^e-Calais (Bouchard), le Fî-

nisière (Des Chcrres), la Sarthe (Goupil), le Maine-et-Loire (Millet), la Vienne

(Hauduyt), la Gironde (Des Moulins), le Rhône (Gras), les Basses-Pyrénées (Gra-

teloup), la Haute-Garonne (Sarrall), l'Hérault et Vaucluse (Draparnaud), les

Bouches-do-RbAne (Michaud).

Vit dans les canaux, les grands fossés, les eaux stagnantes.

0(,s. — Dans les jeunes individus, le bouton de l'œil paraît hémisphérique. Les digiia-

tionsdu collier sont inégales; ctlledu mlBeu est la plus grandeetrèpondà la plusHKls

caiènei dsns Iss Individus adultes» elles ne dlsparaisient pas eosapléienisttl, nais eliss
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devieDoeot rudinientaires. Lube respiratoire loug de 10 millimètres, eu forme de bourse.

dépMttftt éth mlUimèlns envlioa te bord da 1« coqailte, presque noir» ooufert de peliito

Januitiee» souvent dorée» trte eenéB» ipimmiie. Quand te Mollueqne «a eantractat te ptod

ael replié aur lui-mêne eonune aur une duimiAre.

2*PALUDiM£ FAâCiÊB. — P^</X)/AU VIVIPÀRA PL (ig. 2b,

Hetix vMpara, \.\fv\., Sysî. nai.. ' lit, X, 1 758, 1,p. 77S*

Ntrita fusciala, UOil., Verm. hist., 1771, 11, p. !«'!,

Uêtix fa$cia(a,Gait\., Syst. nat., 1788, p. 364().

H* vtntrteosa, (Mr., Zool. Airiat,^ 1193, p. 178; non lloll., oeePér.} née Jan.

Bulimus viviparus, Poir., Prodr., avril 1801, p. 61.

CyclotUma achalinwn, Drap., TabU MoH., JuillPt 1801, p. 40.

YMpmru» (htviorum, MoolT., Conck. tysL, 1810, il, p. S4T.

Pallidriiff aeaaWM, atad., Cart, YmwUm,, 1880, p. 91 ; non Sow.

P. wiigmrkt Graj, NUL anan§, jrell., In JM. r^w., 18Si» XV. p. S39.

Turbo achatinus, Phepp., Descr. Brit. ShcUs, in Trans. Linn., Ifiîlî, XIV, p»l5S.

Paludttia /a«cia(a, Deib., io Lara., Amm. sans itrt,, 1838, A III, p. M2.
FfvijKira fasciaUx, Dup., Afoli., 1851, V, p. 540, pl. XXVli, ti^. 6.

ValaeireaieBl Vivtpan i tandw, Vigimu nifé.

AmMAL très grand, lortfidf 3 fontimèlres, large de 18 niilliniètrpi*, in<»ensiblemenl

rëtnri d avant en arrière, h nniiic antérieurement par une lèle très petite et ob-

tus, assez arrondi à l'extrémité postérieure d'un pris bleiiAtre presque noir, (mo-

ment ponctue de jauuàtrc, plus clair et oiîraul uuc puuclualiuii plus dislincle eu

dessous. CoUier Irèa étroit et un peu concave au-dessua du pédicule, plus larj$e vers

rifmt-deniier lourde la coquille, d'un gris Menâtre» un peu jaune vera VaTant-

dtnter tour, finement ponclué de janne-aonfire piua ou naoina doréw II préiente

en dedana un petit manekm, viaibJe derrière le milieu de la marge droite. TenkH

euie$ écartés, longa de 8 millimèirea, on peu coniquea, aiaes grélea, un peu larges

à la base, pnaque pointus au bout, recourbés tantôt dans un sens tantôt dana

an autre, opaques, d'un noir bleuâtre, couverts de taches nombreuses, très petites,

allongées, d'un jaune doré; chez le mâle, le tentacule droit loii^ide 7""",;) environ,

large de plus de 1 nûllimélre ii la l)»<e et d'environ 3 au bout, |)res(iue cyiiu-

drique, un peu déprimé, dilaté en ^^<alule vers Textrémilé, d un noir \eIo»té;

taches de volume et du grandeur dillérentes, plu:» diâUuclcs que dauii les tenta-

entes de la femelle. Yeuse aituéa M aommel el vn peu iur le cAté d'un petit ma*

melon g1obuleu?( appliqué k la partie postérieure des tenlacu«e8 ven le tiers de

leur longueur, peu distincts, assez grands, peu saillants, ronds, noirs. Tron^

longue de 0 millimètres, large de 2 ^ la base et de 3 à l'extrémité, fortement

arrondie et dilatée en avant, rétrécie poatérieurement, bombée, d'un noirbleuAtre

prônons ; tacbes plus apparentes et plus grandes que celles des tentacules, rondes,

plus nombreuses vers la base. Ihuche à l'extrémité antérieure du mufle, se pro-

lonf^eaol un peu en dessous, longue de ;^ millimèires, élroile, bien fendue. Mû-

choim grêles, un peu convexes, brunàtrea. Pied très large et un peu tronqué
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antérieurement, à peine dopafsst» par la (rompe; côtés rélrécis cl presque anguleux

en avant, Iri'S largesen arriére, forlo'nrut inrlinés, li'^^p';; poinl'? jaunes 1res serrer

et lii's (K Uls; dessous plus clair, avec des [xjiiil^ [jcu ajipart [Us, Queue longue de

15 milliiuetres, très large el forleinent relevée a la hase, inincc et presque plaie

aa bout, qui dépasse un peu ropercule. cachée par ce deruier, d'un gris bleuâtre

à peu près noir ; points jauoâlns très serrés el très petits. Micttte fonné de deax

segments longitiidîiiattx accolés» iirodttils par le prôloogenieat de la trompe et d«

pied* gros, portant de chaque oAté une lame recourbée qui vient se rattacher

au tentacule, d'un gris bieuftire plus clair que le pied, avec une ponctuation

plus line.

Mollusqne açsez vif; dans la marche la coquille repose sur rouvcrturc.

CfMjuiLLS ovoïde, un peu ventrue, à slries longitudinales très serrées, tièsHnes,

UB peu inégales; un peu épaisse, solide, legèrenicui luigante, opaque, d'un jaune

verdâlre pâle, avec 3 bandes brunes ou d'un brun lauve, très distincte*:, rarement

iuierrompues. Hpire composée de A à 5 tours, convexes, le dernier forniaul uo peu

plus de la moitié de la coquille, asses enOé ; sutures médiooes. Sommet un peu

aigu, non mocroné. Om^i/tc extrêmement étroit ou recouvert. Ouverture oblique-

ment subovale-arroudie, anguleuse aupérieurement Périume continu, mince,

peu trancbmit, à peine évasé, à bord columellaire non détaché, un peu bleufttie

itttérieuremcnU — Hauteur, 25 à 3S millimètres; diamètre, 17 k23.

Operculs l^èrement concave, un peu plus épais que dans l'espèce précédente,

flexible, luisant, légèrement transparent, d'un fauve rougeâtre; à stries concen-

triques fines, assez dislinc tes ; le centre rapproche du bord columellaire.

lUpRODicriOM. La nialnce renferoie un |:rand nombre d'œufs ou de petits. Millet

assure avoir compté, dans un individu, jusqu a 62 petits de dilîereutes tailles. Je

n'eu ai jamais observé un aussi grand nombre.

Aumomentde la naissance, les petits offrent un diamètre de U millimèlres en-

viron ; leur coquille a 3 touis de spire, des lignes spirales parallèles couvertes de

poils très courts seroblabica h des papilles, et trois bsndes d'un brun noir, n'arri-

vant pas au périslome.

Ha«. Principalement le nord de la France; a été observée dans le Pas-de-Calaii;

(Bouchard 1), la Seine-Inférieure (Thomas!), l'Aisne (Poiret), la Seine (Geoffroy),

laSarthe (Goupil), l'Oise (Saint-Germain!), h CAie-d'Or (Barbié), le Maine-et-

Loire (Millet), le Khôuc ^Michaud), les Landes (Gratcloup).

^ Vit dans les rivières, les canaux, les étangs.

Obs — Coquille plus » imIssc, moins ventrue et U suture plus profonde que celle

de I cspocp prmMJenle. Un ;uitre i araciére dislinctif consiste dans les deux bords de

rouverture qui ne se corresiwnileiit pas exacienient à i origlue; le coluroellaiie \i»nli

moins avancé. Bnid, Studer et Hartmann regardent celle Mudine comaie une variété

de Uk ralMdiM« commune,

liobe anal long de 7 millimèlres, laige de 5, en foraie de hime, anguleos, lanlèt
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courbé eu goudivrc. (an(6l sinueux, tTun gris noirâtre sale, couvert de points d'un Jaune

foncé. Muscle de i MfH-n iil<' arrondi en disque et assez distinct du |»ied; il oflre une

tdnt« foncée et des poiub jaunes très nombreui et très petits.

ESl'ÈCLS A EXCLURE.

PALUOINA ABBnKVUTA. lUelt. » BÏTIIISIÀ ABBRSYIATÀ.

P. ACVTA, OMh. — BrrmXlÀ ACVTA. MoUmque iMria.

P. AIMACIBNSI9, Rcf.— BYTHlîtlA ADJACISSSIS. MoUiMqiM OMÛ.
P. ANAT15ÎA, Midi. » BYTUISIA AHAT!\A Molli»(it«. nurin.

P. BICARLNATA, Dci Moul. ^ BXTUlSiA BiCAHISATA.

P. WBVB, Htb. BtnmiA mmm.
p. BUUHmoKA, Mich. ^ HYTHIXIA "rrnn ir jfcnWnlâM
P. CONOIDiA, Hcyn. BYTUISIA COmtDSÀ.
v.WÊOimiss.wiL'mBrrmNtAtBàcm. *

, . •
IV DK'^NOVKR':!!. Payr. ^ TRLSCATEUÀ DBS!t07Ellttl,tl»§. llollllli|lW awla.

P. DL\PH.\XA. Mich. — DVmNlA VITBEA.

9, PBRinSINA. Dm Hnd. >• BtmSIA mOSaiNA.
V r,\m\.\Vuh^ IIYTIIISIAVIBBA.

p. lOftIA. Fer. =. BYTHmA lORlA. UoOmtfm marii.
*

P. MPiniA, BnWI. — BYTHUtiA TSttTACa.ÂTA.

IV IWI't RX, b ntrui, Gjrji_- BYTHISIX TESTACULATA, «IT. I «MCt*.
P. JACLL-mn. SiwJ. = BYTHI.MA TEXTÀOIUTA.
K KKKXn, Vfrtwd.— BTTmittA LÊACHlt.

P. ilARGrNATA, Mich.s BYTillMA MARGISATA.

P. MlCHAWll, Un. — BYTUtSIA UAOUt.
P. MINOTA. IVm(. » BTTKlStA MtNVTA. IMMfM wria.

P. MOOL IMANA, Pmt.à BYTHlM.i I-ÏGM.ICA. MolIn»iiie mirin.

P. liliiUATlCA, Un. — BYTBliilA AXÀTISA. Moainque nurin.

P. RUBI6IN08A, Bnib. i- BTimUtA VOUDIS. tit. |} rabigImM.
P. SAKATILIS, Rcyn. — BYTHISIA BHSYIS, tm-, ^ MMaÉllls.
P. SIUIUS, Des Moul. BYTMIMA ISAUUh
P. StMIUS, Mich. =. BYTUIMA SUtlUS.

P. SMOjs, A. Pot. M Midi.M anuisiA simua, w. ^ niiM««M.
p. SIMOMANA, Cl»«rp. » .ICifff .«f/JfO.VM.V».

P. SmATA, Rcq. •» BYTHIMA SPIHATA, Mo1Iii«iim mma.

P. STAGNOMlir, TM. ^ SmKMU SP/JU». mWipi Mute.

p. TENTACULATA. Fiéa. - BYTHISIA TESTACVUTA.

P. TUEAMAUS, P«t. et Midk — UYTUJItlA ASATtSA, MoUwqiw marin.

P. TMCARNATA. Pol. «1 Hîfft.^ BrrUtlttA MCMfJMM.
P. TRLNf;\TA,P;i>r. — fftrv 1 rfttx r/irvcâTBU. Ww». MoBwtipw—«fa'

p. VENTHICOSA, Gri;. ^ Bi THIMA LSACUlt.

P. VnUlHS» Hirtn. — BTTBttNA VÎIUDIS.

r nntDis, a, Poi. «< Mich. ^ iirT!!!\r.i vauBU, w. y wli^lr»—

.

p. VniiEA,Mejik«.— BYTUlXtA VITtEA.

P. vaMA.M^* Aon aimmAHA.

Dig'itized by Goo^^Ie



638 UISIOUŒ PAKTlCULi£Rk: b)^ llÛLLUSÛliË&

Pamillb vil — VALVATIDËS.

TMomn» (ptrtfm). Cnv.» Hèg». mim., 1817, p. 417. — GrimaïAiicau (pirlim), Gny. N9t.

vrnmg. MolL, in M«d. repos., 1821, XV, p. 231 — PiHUTomENs (pardm;, Ltai., Anim.

sans vert., 1822, VI, u, p. 171. — Saiot« ou Tibbimés (partim), Fer., Tabl. syst , t822,

p). XXXIV. — PenisTOBAJi^ (p*rUm), Turt., SktlU firU., 1831, p. 10, 130. — Valyatios.

Giajr, IdM., Skrilt Brit., 1810, p. TO. M.

ÂHiiiAL raooooroi, demi-cylindrique, avec un tortillon spiral.—^ A/an*

iMu recouvrant le tortillon et entourant le cou d'un repli très mince

(CoUwr rudimentaire), offrant du c6té droit un appendice tentacoUfonne.

— Tentoeulet^ % aonlractiies, très pointus au sommel. offrant les yeux à

leur base interne.

—

Mvfe probosddiforme, allongé, sans chaperon.—
AfdeAoïfer, 2.^ Pied distinct du corpsi, médiocre, ne servant qu'à la

reptation. — Ort/tce «no/ du côté droit, sous te bord du manteau. —
Orifice respiratoire sous le collier, à la partie supérieure et postérieure

du cou. — Branchies lanlôf internes, tantôt extérieures, formant nue

sorte (le panache contradilo. ^ Oryaiies générateurs in -, du r,]u'

droit ; voi^n' uxlci ieure derrière le tentacule ; orilicc lenielle tious le

collier, (In même rôle.

CoguiLLK (IcNrlujtiuM', spirale, courte, irès ventnic, plus (Ui moins

déprimée.— Ouverture à péri^ome cuutiuu. — Opercule ne s'articulaut

pas avec la columelle.

La famille des Valvaiidés ne présente qu'un seul genre :

VALVÉB.

Gsmii XXII.—VALVÉG.— rill.Viir/1.

Valvata et Neiiita (iMirlim). Mail., Verm. ki*(., 1114,11, p. 198, 172. — Valvata et Trochi»

(partim), Schriii., Fluss-Conch., 1779, p. 240, 280. Hwx (partim) el Nkmta {parlim)<

Gnd.. Sfi»t, Ml., 1T88, p. 3613, 3668. — Valvata «( CfCUMOM (ptrltm), Dnp., IMf.

Jftin., 1801, p. 30, 4S, 30. — VM.TATA, Uk., Afilm. MM «m., 48», VI, n, p. 111.

ANIMAL court, à tortillon spiral, pouvant être contenu tout entier ilans

sa cof|uille. — Tentacules sétacés, fort longs, obtus, offi'ant les yeux scs-

siles à leur base |>ostérO'inten)e. — Mâchoiret^ 2, latérales, étroites, et

un mamelon rudimentaire supérieur. PiW presque ovale, un peu émarginé

antérieurement, et pourvu à droite et à gauche d'une saillie en forme de

crodMt, arrondi postérieurement. ^ Branehiei dispeeées symétrique-
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VALVEB. m
ment i droite et A gauche â'un axe, composant un panache vertical et

pyramidal. — Organei généraleurt du cèbé droit} verge extérieure der-

rière le tentacule, droite, simple; oriBce femelle souale bord du manteau,

du même côté.

Coquille dextre, turbinoïde ou subdlscoïde, un peu épaisse, opuquc,

à spire généralement peu saillante, et â tours convexes; le dernier tour

grand relativement aux autres.— Ombilic ouvert. — Cotumelle presf^ue

droite. — Ouverture oblique, circulaire, sans lames ni dents.— Péris*

/ome mince, trniirliaiit, un peu évsïsé, contiii'i — orbiculaire,

très iiiiiiLc, corné, cochléil'ormc, à lourb tle spire croissant lentement, cl

à noyau central.

Les Vali}ées sont de j^tits Gastéropodes qui liabilent les riv ières, les ruisseaux,

les canaux, les bassius, parUculièremeDl dans les lerrain:» calcaires. Ces animfeui

Ml l'aspect, iBBlAt des ByUUnmt tasIAl des Ptmiarèet,

Ces Mollusques se noorrissent de substances végétales. Ils rampent, et nsgent

très rarement.

Veige sans fooireait, énorme; elle ressemble à un troisième tentacule plus

grand que les tentacules normaux, même après la mort de l'animal. Quand cet

organe est contracté, il paraît sinueux et généralement courbé de dedans en

dehors (Pl. XLI, fij,'. Canal déférent très grèU- • ime partie passe dans l'épais-

seur di's chair^;, comme f luz les L{iiir!''pfi^ !.n glande de la {ziairc se trouve à une

certaine distance do la matrice. La poche copulatrice et son i(d sont représentés

par un caiml Ûexueux allénué kson extrémité. Le double acconplement n'est pas

instantané avec le même individu comme dans les Hélice», ai avec deux comme

dans les Lmnéet; il s'eflfecliie comme eba les Ancyles^ chaque individu servant

d'abord de mâle ou de femelle uniquement, et devenant plus tard femelleon mile.

Les crars sont arroadis, pourvus d'un vitellas anei gros, verdâtra on nussltret

revêtus d'une membrane très fine et transparente, entourés d'une matière gélati-

neuse, et rassemblés, ou en capsnies sphériques, ott en ergot subulé, suivant les

espèces. Ces agglomérations sont fixées aux pierres et aux tiges des plantes aqua-

tiques.

Ois. — Guelltid inratl avoir conçu ce génie, le premier {Mém. Acad, êUtne* Pari»,

i76e» p. 158). Quoiqu'il ne perle pas de l'appareil re^iratoire, U n*esl guère permis de

douter que son Buccin d'eau dpuM, opi iniU-, iKMirVtt d'ttOê tiompe et portant les yeux S

la base internp des lenlaciiles. ne réiMiidc parfaitement au genre Valvata.

Ce groupe est trrs riTiK^rquablp par sa iMum hie p^ctinilornic à barl>es oiKlidiuses {crista

ftmmta, pennis unûuiati.s), assez longiie, plus on tmms mertile et presque toujours en

me«vementl«llollusque porte cette bcanchie, qui se dilsieet se rsswrrOi S ta bise du

eou»redrB«ie cobhm un bouquet ou ua plumet. Aussi Geofikuy a-Nl nommé Msr
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plmift, la plus i:randee«ît»èce du genre. Nun loin du tentacule drotl. dans le voisinage du

panache bmncliUl. on obsene sur la marge du niankau un irurps niiongé. filirornie,

obtus, très coiilraciile et très mobile, serablable à un teutacule, mais plus court ei plus

<|Mls t/U braïuhiai. Un.). Ce cor|Wi métn 4*aD épitJiélliiin vibrattle, sert b la fob ft

défendre la brandile oonlnt les corps éiraogers, et b Ibvoriser le eoDrant respliiUdm.

(Soy.Journ. conch., 1851, p. 128.)

L'opercule préseiile, dans le Valvata piannnh'x, iinp strie niaDifpslemcnt spirale, ît tours

serrés et à nutlêus luut ù fait central. Dan» le yaliata cristata, celte piere scmlile offrir

des cercles MmcMitriques, nais b Talde du microscope, on rcconuait bienlùt ((u'ii y a

«m spirate comme ches Fespèce précédeoie. aralemeot ses tours sddi plus rapprochéi «I

beaucoup moins distincts.

Le genre l aloée comprend les quatre espèces suivantes:

* Coqmile renflée, roniqne ou globuleuse.

1* V. naciHâli. Goquilleconiquc-globuleuse {U millimètres de dianiëlre au nioinsy.

3* V. mNOB. Coquille subconique-globuleose (t milUnèlre de diamètre au plus).

S* V. os MoQtHN. Coquille subdéprinéc-globaleuse (2 millimètres de diamètre

M plus).

** Cofuiiie déprimée ou planorbiquc.

ft* V. PLAROaiE.

i- VALVÉB PISCINALB.~ l^ill VATA PÎSCISAUS,- M. XU, ig. I à SS.

lltrit»vMMAi$t MolL. Term, MM.. lYM, 11, p. iTt.

Tnxhus crislam. Schrol., Flu^s-Conch.
,
lT7n, p. 280, p!. VI, fig. tl.

Htlix pisdnalis tK ^i;5ciculum, Ginel., S^H. nat.,il%%, p. 3t»2'7, 3641.

N*rHa obtum, Sluii., Faunnl. Uttcet., in Coxe, Trav. Swilz.t 1789, 111, p. 436.

IWte 9ri$ka»t Pofr.» Pnér., mil 1801, p. M.
Cijdosloma obttuum. Drap., TabL J/o^/. , juillet 1801, p. 39.

Turbo fmthialis, Mont., Test. Brit., 1803, p. 3i8, et Suppl., pl. XXII« fif. 4.

Vohala piicinalis, Fer. père, Ess. syst. coach., 1807, p. 75.

i.yiMimi AwfiMMi, FlMM., io AIMu «iwyef.» 1814, Vif, i, p. 78.

Vaivata obtura, Brard, Coq. Paris, 1815, p. 190, pl. VI, fig. |T.

Turbo Ihermaiis, Diliv., Descr. CaU SktUi, 1817, p. 853.

Vulgaircmeol le Porte^umct.

^ P—Uto. Coquille plus petite, plus slriée, avec ftà & 1/2 tours {SerUapusith,

Mttll., toc. cit., p. 171.— Vaivatapiscinalts, var. a, Nilss., ^fo//. Suce, p. 86).

y dtoprc— . Coquille un peu déprimée {Vahtita fiepnssa, C. PfeiiT., DeiUtchi,

MoU., 1, p. iOO, pl. IV, Hg. 33). — Pl. XLI. fig. 24.

i ÉMtt^»^. Coquille plus ombiliquée {Valvaia uuéilicata^ Parreyslj.

Akihal grand, long de 7 millimèlrc!», large de 3, eviisc ei in^ rortemenl bilobé

antérieurement, presque pas rétréci el trèe arrondi b la priie postérieure, trana*

parent, d*un gria jaunâtre trèa clair ; points grisâtres fort peu apparents, serrés.
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très petits. Collier couvrant le bord ronvertiire de fa co(iiiille, un peu élargi

vers l avant-dernier tour, linéaire, bombe, transparent sur les bords, d'un lirun

gris&lri' clair; points noirâtres se touchant. Tentacule» asse^ rapprochés lonps

de 3 millimotrcii. uu peu gros, brusquement élargis k la hase, insonsihlomcnl

rétrécis vers le bout, un peu oblus, légèrement recourbés eu forme de sabre,

transparents, d'an grisjaunâtre très clair, presque bfanci rèmis à l*originc par un

boamlel Iransvenal gros et saillaDis muscle rétracleur Ires grêle, ffliforme,

occopttit Taxe de l'oigaDe, oi peu granuleux, blanchftlre. Ytwe à la liase interne

des tentacules, presque au sommet et sur le cAlé extérieur d'nne saillie

très petite, hémisphérique, qui occupe le dessus de la base du léntacnle, très

apparents, peu saillants, grands, ronds, noirs. Ttvtnpe longue de l"**',5àpeu

près, ptroilc, rctrécic d'arrière en avant, rccourlioe, lorminée par deux dilata-

tions circulaires, un pou concave cl plus claire anlcrieun tnrnl ; (li"-"sn«j d itîi gris

jauD&lre un peu brun, pourvu de rides liucs, serrées, parallèles, non sinueuses,

un peu plus colorées que le fuud ; dessous moins bombé et plus clair. Houc/ie

située en dessous, près du bord antérieur, longue de 0"'",5 environ, très étroite,

linéaire, à bords roussàtres. ÊÊiekmre sopérienre représentée par nn petit mame-

lon presque rond, cartilagineux; mâchoires latérales longues de 0*",16, minMS*

atténuées et pointues inférieorement, formant, en se réunissant par le haut, un V
renversé h branches légèrement concaves de dedans en dehov- rifd long de plus

de 6""", 5, six fois plus large (|ue la trompe, dont il est complètement séparé, et

qu'il cache en grande partie, terminé en avant par deux cornes longues de 2 mil-

limèlres, ordinairemenl recourbées eu arrière, susref)iihles d'tMre dirigées dans

tous les sen^ fortnanl uu angle 1res ouvert à leur poiul de jonclioD, d un gris

jaunAtre- ]Kiini> -n^.'ilrt s très serres; côtés rétrécis antérieurement, s'élargissaut

gradueilcmeul u lu jturlie postérieure, 1res inelineâen toit ; dessous [)res(j[ue blanc

sur les bords, brosqoemeui rétréci et tris arrondi en arrière ;
points laiteux

assez grands. Queue grande, longue de A millimètres, dépassant de 2 le

diamètre de la coqnllle, large et brusquement relevée k la base, qui est distincte*

ment ponctuée de noirâtre, demi-ovalaire, très peu bombée, non carénée, presque

entièrement couverte par Topercole, qu'elle dépasse aux deux extrémités, trans-

parente, presque blanche. Pëdirule très peu apparent, dirigé tout h fait en arrière,

conrt, gros, d'un brun clair finement ponctue de noirâtre. Pimachc branchial

long de 3 millimèlres, large à la base, rétréci à l'extréniilé. se rclov;mi vers le

haut, vitreux, compose de deux iilanienls disposés dans un plan perpendiculaire

à celui du collier, très rapprochés vers l'extrémité supérieure, }>or{anl de chaque

côté i'i rameaux grêles, insérés h angle droit, un peu sinueux, légèrement

pointus, paraissant contenir un tube très lin di.sposé en spirale blanchâtre; les

branches vont en diminuant de la base au sommet; les terminales sont presque

rodimentaires. Appendice du mahteau offrant les dimensions et la couleur du ten-

tacule, présentant en dedans nn filament btancbâlre.

Mollusque lent, très irritable, lant^ marchant sur les corps solides, tantét
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nageanl ii la serface de l'eau et s(> moovaot daos toutes les directions à 1 aide

des deux proloageroenls de la partie antérieure du pied, a^iiaut presque coQti-

auellemeol sa troiupe ; se laissant tomber au fond de l'eaa au moindre conlacL

FiBDdaiit la marche, les leniacoles aont pen mobila, nHk loidea, el It coquille

ee lionf» nn pea încUnée.

CoQOiui mbdèprifliée-fllolNileoie, on peu ooniqoe enpéiieiireBiait, à lUiee

leotHodinalce peu appwMtee, eerrèea, fines, prcMpie égdcs; mince, iiseiBolîde,

légèrement luisante, peu transparente, oliv&tre, plus ou meint pAle, quelquefois

ronssâtre, d'autres fois jaunâtre. Spire romposée de 4 à 5 tours, convexes, le der-

nier tin peu (lépriiin* en dessous, parfois obsrun'menl rarene, formant environ

les trois quarts de la cociuille, très enflf, à I ijnt * \tericur un peu avancé; sutures

assez profondes. Sommei ubiua, OiubtUi. a pt iitti écliancre par le bord columel-

laire, arrondi, assez évase. Ouverture Bulwvale-circuiaire. à peine anguleuse

anpérieuremeut. PirUimM eonlinu, non déUché de l'avent-deniier leur, un peu

éfaséet enbiéflédii u bord coimnellaire. droit, minoe et tnneluuit an bord exlA>

rieur. — Bratenr, 4 h 8 milMmèties; dianitre. A à 1

Onacou parfaitement eireolaire, avec on angle obtoa supérieur, minoe.

légèrement concave, transparent sur les boids, couleur de corne claire
; spire

eomp(»ée de; 6 à 8 tonrs, très serrés; stries rayonnantes eitrésiement fiiMS,

visibles seulement au microseope.

Rkpbodi CTioN. Ponte aux mois de mai . juillet, août. Capsule (i\ce aux corps

solides, J en ai trouvé une mv la coquille d un l'Ianmbis vortcr oi une autre sur

celle d'un Planorbis cfimjil'tHninx. hJles buui lii' fnrnir l;l(llluliJU^e, quelquefois

brièvement pédicellées, d uu diainelre d'environ 2 inilliineires a 2""',5, revêtues

d'une enveloppe minoe, résistante, parfaitement transparente, iacohm, pa*

laissant an micrasoope finement striée. OEnlii sgglomérés, au nombre d'en-

viron «7* Sur t9 capsules, pendues en domesticité, j'en si obwrvé une avec

h ŒulSrdeoK avec 10, une avce 11, une avec iS, une avec 46, quatre avec 17, deux

avec 18, une avec 19. une avec 20, trois avec 21, une avec 32 et une avee M.
Œufs elliptiques, offrant un grand diamètre d'un peu plus de 0""",33, opaques,

d'un vert pAle. Lorsqu'ils sont très avancés, la capsule» trop distendue, se

déchire.

Éclosion au bout de quinze à stiic jours. Au sortir de l œut, les peiUs oui uue

coquille de 0""",5 de diamètre, composée d'un tour et demi, finemenl striée

et transparente; l'animal enferme parait uu travers moitié jaunâtre, moitié vert.

Hab. Dans tonte laFrance; la Corse, dans«ne sourceprès d'Ajsccio? (Requien).

La ver. éipnm se trouve à Bar-sor-Seine (Dronët).

Vit dans les bassins, les marais, les eaux sU^inanles.

Obs. — Lobe anal suspendu au manteau, u droite de la base du pauatho, le touchant

presque, dirigé en avant, long de S f.îi^. ann étroit, un peu en forme de bou-

teille, ébiigl à hi base, an peu reolé et srroodl à restrènilé, Ugèrenent apfaiti et un pea

rssourbé, finda en dama s» lannfttm^
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VerfTP k l—.â delà base du lentr\ni!f> droit, deux fois plus grosse que C4> ffprnîpr. repM^^

et rétrecie en arrière, très dilatée eu avant, lorleiucnt ridée en travers, brune, un peu

QOirAtve.en desMU, loeuMl ponctuée de giisAlre {Ù^. 15). Oriflce feineik k droiu*, au-

dessous de la bise de roiifaoe mpinloini, pero6 dans uo manelon tite petit, rond ;

renie très peu visiblct ooarle. Ce ]obe est pkis clair que le lobe anal.

Les capsules sont assez bien ûgua^ dans C PreifTer, oials sans pédicule. J'ai décrit

et représenté l'appareil génital de cette Vatvé$ dans le Joum. de ctmeh, (1852, p. 2M,
pl. IX).

2* VALVÉE MENUE.— VALVATÂ MINUTÀ Pl. XLI, «f. 96 à».

VtOMlMmhima^ Drap., ttki. Me»,, I80S, p. 4S, pl. I**, flg. se-M.

Animal l)lanchAtre, tran<;parenl, d'un gris noirâtre en avant, très pâle en def-
sons. Tentnrules (ylindri(iiios , un \m\ obtUS. Yeux Iràl noilS. Mufh MÎllMt.
Pied «lii|iti(]iH', large. Queue très olUuse...

Coquille globuleuse, très faiblement ronoïde. à peu près lisse, mince, fragile,

légèrement loisante, iransparenle, olivâtre, très pàle ou couleur de corne claire.

Spire composéede 9 à S 1/3 louri, convexes, ledernter uu peu déprime eu dessous

«1 formant les quatre cinquièmes de la coquille, très enflé, à'boid extérieor awes
avancé; sutures médiocrement profondes. Nommer assez obtus. Ùnt^ic tiès pea
échancré par le bord coluraellaire, larKemont onvert, arrondi, évasé. Ouoerturt
subov ait -arrondie, non anguleuse supérieurement. /'enVome cootino, détaché de
r;i\ant-dcrnior tour, un peu évasé et subréfléchi au bord coluraellaire, droit, peu
mince et tranchaat au bord extérieur. — Hauteur, S/4 à t i/4 mitltmètres; di»-

mèlre, 3//» à 1.

Opebcllb très enfonce , assez exaclemenl circulaire, mince, couleur de corne
très pâle.

Has. Le Pte^e-Caiais (Bouchard), le Lot-et-Garonne (Ga^^iesl), le Gers
(Dupuy), le Var...

Vit dans les sources.

Obs. — Gray regarde ccWt espèce comme un J«
un" individu du Foivola eritêatA.

Coquille souvent salie par une incrustation limoneuse.

8'VAtVtB DE WyQmK — VALVATA MOQDINlANA. — Pi. XLI, flg. 29 à 31.

Valvttta Hmintana, aejo.I, ia D^p., Hkt. Jfott., 1851, V, p. &86. pl. UViU, 16.

Akimal...

GoQoiUB déprimée-globuleuse, très liise, mince, asseï solide, légèrement lui-

sante, peu transparente, olivâtre, plus on moins pâle. Spire composée de S à
3 1/2 tours, convexes, le dernier un peu déprimé en deasoos et formant les quatre
cinquièmes de la coquille, très enflé, k bord extérieur très avancé; sutures pro-

fendes. Sommet presque aign. Ombiiie à peine échaoeii par le boni oolomeUaire,
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tfèi oavert, arrondi, itèsérvé. OMerftm cireolaire. non anguleuse supérieare-

neat. Fémtom oonUmi, détaché de ravant-dernier Imv, évMé el H|;hfwiat

léflédii an bord calumellaire, mince et iranchaat an bord eitéricQr. Haaienr,

I millimètre ; diamètre. I i/3 à 2.

Opercdle enfoncé, couleur de corne pâle.

Ha». Trouvée près de Mende, dans les alluvions du Liot (Reyniès!).

Om. — Celle mpèoe esUeile sullittniiicoldisUnclef Fssi-ii la couenrer?

è* VALTfiE PLAKOM.— yALVATà CUSTATÉ. - Pl. XLT, fig. 3S i 49.

Ftfhwfveriflafa, HOll., V«rm. Mtf., 1774, U. p. m.
NèrUa calpata, Gmel., Syst. nat., 1788, p. 9675.

Vakala planorlif. T)Td^ ,
Tnhl. MolU, 180!, p. 42.

Htlix cristata, MuqU., lest. BrU.^ 1803, p. 460, Vign., Gg. 718.

TNrtoerblitMf, ViL elBMlk.,<W. Mi. M., in Ttmu, £lm., 1807, VfIL p. 189.

p •pirorMs. Coquille k spire surbaissée; périslome légèremenl évasé. {Valvata

pulchella,Si\id.y J-'aunul. Helvel., in Co.vc. J'rav. Smitz., 1789, III, p. 636,

sans caract. — V.spirorbist Drap.. JJitt.Moli., 1805, p. Al, pl. I, tig. 32,

33}. — PL XU, fig. 37.

AmMAL petit, long de S millimètres environ, large de 1"",5. dilaté en avaBl,

arrondi en arrière, d'un bran notrâtro ou d*un gris on peu bran en dessus, d'un

brun grisâtre plus clair et un peu ardoisé en dessous. Ctdlier en lonrant ranimai,

très étroiiemeni réfléchi sur la co(|uille, formant un bourrelet tns luince, un peu

épaissi en desstis, d'un brun grisâtre, très clair sur les bords Tcvtacuh's très rap-

|)rorh«'-, lonîTs ()(^ 2 iniilimètres, grêles, filiformes, presque [v;is dilatés ii la base,

peu poinlus an buui recourbés vers le baul, transparents, d un gris clair, un peu

plus foncés à l'origiiu;, a peine ponctués de noirâtre; muscle rélracteur presque

pas visible, très étroit, forme de grains très petits, séparés les uns des autres.

Ytvas à la base intérieure et postérieure des tentacules, occupant i peu près le

centre d'une saillie allongée à peu près es navette, transparente el grisâtre, mé-

diocrement distincts, à peine saillants, petits, ronds, noirs, rroav^ longue de

1"*,3S environ, dirigée en avant, aasea étroite, arquée; dessus très bombé, évasé

en avant, à bord antérieur arrondi et un peu fendu, d'un bron noirâtre vers la

base, grisâtre vers l'extrémiié ; rides k peine apparentes, assez serrées; points

noirs disposés en séries transversales un peu sinueuses, très petits; dessous pro-

fondément creuse et fortement bilobé en avant, bon\bê surtout a la base, d'un brun

grisâtre, laissant voir les niàclioires lalcrales et la langue; points noirâtres très

peu apparents. Bouche oflVanl 0""",2â environ de longueur, étroite, presque

linéaire. Ji/âehoirf supérieure rodimentaire, réduite à un point; mâchoires laté>

raies tongues de O""*,), très étroites, à peine roussàires, formant un V renversé,

à brancbcs légèrement arquées de dedans en dehors. Pied tout à fait séparé de la
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trompe, la dépassant beaucoup de cha(iue côté, long de 2""",5, large de O^^^S, tas

forlement bifiiniiié en avul, d'un hmn grisâtre ; lobes antérieurs longs de

plus de 1 millimèlre. assez dilatés à la base, poinlos au haut, se recourbant

dans tous les sens, un peu plus clairs que le reste du pied; cAtés létréeis anté-

rieurement, élargis en anrière, assez fortement inclinés en toit, peu transparenisl

d*un brun grisâtre assez foDré; points noirs médiocrement distincts, très petits;

dessous plus clair que le dessus, un peu ardoisé en arrière; points laiteux assez

écartés, ronds. Queue longue de plus de 1""",5, arrivant vis-à-vis du centre de la

coquille, larfre, carénée ot fortement relevée à la base, assez bombée, recouverte

en grande partie par l'opercule, arrondie au bout, un peu pins Iransparonlc et

plus claire que le pied; points noirâtres à peine apparents, l'idicule pini séparé

du pied, ollrani environ 2 luilliinetres de lonjr, couché en arrière, gros, cylin-

drique, d'un brun faiblement uoirâtre, plus clair que la trompe. Panache àran-

ekitU placé au-dcs$us du cou, baut de 1"**,5 environ, transparent, grisâtre, formé

de deux vaisseaux droits qui ne sont pas dans le plan de l'animal ; branches an

nombre de S5 à peu près, plus petites an bout, cootenaot un canal laiteux en

spirale. Ai^ndiee du mùfUemt un peu moins long que les tentacules, très finement

rugueux à la base, plus gros à rexirémité, très flexible, transparent, grisâtre, un

peu foncé ù son origine.

5lollus(jue ienl, paressonx, sortant de son test avec beanroup d'hésitation,

très irritable, se laissant tonit)er a\i ïoud de l eau au moindre cutilacl
;
rampant

sur les parois (lu vase qui le renferme et portant sa coquille très faiblement incli-

née, léchant les parties sur lesquelles il se trouve, dirigeant dans luus Ic^ sens les

deux lobes antérieurs de son pied, formant ([uclquefuis un arc avec ce dernier;

trompe mobile dans tous les senSi Le Plumet, d'après la remarque de MuUcr, ne

sort que très rarement, surtout quand l'animal est longtemps captif dans do Teau

non renouveléOi

CûQoiLLi fortement déprimée, planorbique, plane en dessus, concave en dcs-

snii>
, il Stries longitudinales apparentes, serrées, fines, inégales; assez mince,

fragile, luisante, I^èrenient transparaite, d'un corné roussâtrc plus ou moins

pâle. .ÇyjiVp eoni posée de 3/2 ii U tours, convexes, le dernier non déprimé en des-

sous et arrivant au niveau r!ti ?nfnt!ii î, sensiblement diialo; ces tours grossissent

assez graduellement; sutures il^st/. iHofondes. 6o»/<w/£'i' aplati. Ow<4«//c extrême-

ment évasé, composé de toute la piirlie iuferieure, moins le dernier tour, laissant

voir toute la spire. Ouverture exactement circulaire, non anguleuse supérieure-

ment. PMOome continu, non détaché de l'avant-demier tour, droit, mince, tran-

chant. — Hauteur, 1 h 1 1/2 millimètre ; diamètre, S k 5.

OnacoLi enfoncé, un peu transparent, couleur de coroè roussâire.

Rkpuodoctuxi. Ponte vers le mois d'août. Capsule étroite, suboléc, plus ou

moins courbée ou (lexueuse, altacbée par la base, semlilable ii un ergot ou à cer-

taines petites excroissances qui naissent sur les feuilles, longue de 1 ii S milli-

mètres, large de 0'""*,5. (£uis dii^posés en ^rie linéaire, au nombre de S ou 4.

T. II. 95
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bU'i iiM"ii;i; l'Ai! ri( I l iK.riK di s moi.i r^oi K^.

Sur dix capsul»*^. j on ai f.h'-f rvr nin^ hm^c 6 ci-ufs, une .imc s deux avec 3, deux

avec 2, et une avec un .«oui. i^Aih arroodis, d un diamètre de 0~',25, légèremcDl

rous&àlrcs.

Haï, U départemoildii Nord (PtolieE et Michaud}, le Pta-de-Calais (Boachard),

la Hoaelle (Joba). la Seine (Brard). le Finistère (Des Cherras), la Sarlhe (Goupil),

le Maine-et'Loife (Millet), ta Vienne (llatidiijt)« la Gironde (Des Moulins), la

Lioiagne (Bouillet), le Rhône (Michand) , l'Isèro (Gras), les Landes (Grateioup),

les Rassrfl-Pyrenei g (Mermel). le Lot-et Garonne (Reyoièsï), la Hante-Garonne

(Saint-Simon!].. : la Corso (Blanner).

La var. .«///;v/> 6/# i^e trouve dans le Pas de-Calais (Bouchard), la Seine (Brard),

l'Atilip 'Uroum}, 1 Oise, ia Vienne (Maadayi). les Landes (Graleloop), la Haute-

lianinni".

Vit (l.uis It > lo'isps, les sources, les eaux stagoaoles, sur les liges cl les fenilles

de» |)lanle.s iii|uali((uei>.

Ors. — En comparant ranimai k eeluf da Vt^vata piidnafl*, on reaianiue que tes len-

laculfs aool |»lus «rèln et la irompe plus grande relalitement, que les lobea anlérieuis

du piod sont \i\u^ pti'> a la hase, que le panache piésente des ramiijcalions plus grandes

vors IVxin'niitc l.'.i|i|ii tidit c du collier est un peu plus court que les tentacules. Muscles

(!< I M s(ipiKi;j;i I II « iti ilMiis tresgro«, bruns, fortuaoi un cor|t8 cylindrique qui wtenniDeeo

a>aiil par uno dilalaliuii.

Verge parlaol de la base du fenlacnle droit, groBse, cylindrique-subulée, noottfbée,

assez fortemeot ridée transveraalemeoi, d'un bran noirfttre usez fonoè, surtout en dcwn.

PansuQ Individude petite laille, ol)sorv<' au mois do septembre ISA-^, j'ai trouvé un organe

en grappe. inn^piriMii. ii peine blaocbitre, qui contenait des ovules assez gros, trte dis-

lini ts, do ooultur vonlAtro.

Je crois que le Vnlrfita branchiaiis de Gruilhulscn (.\ov. act. nat. cur., \, n, 1821,

p. A37, pl. XXXVIll. u^. 13) ne dlfftre pas de oetle espèce. L*aaleur lui attribue un oper-

cule ft «iriat eonemfffqiMf. Son desrin (llg. 10) csMl bien fldtlef

BSPËCB k BUCLUIB.

VALVATA SWILS, Hota.— BmUlttÀ StMlUt.

Fahili^ YUI. — NÊHITAGËS.

MfeiîACtiit. Lan., J>MI. jool.. 1809, 1, p. 3Sf .— NiaitACts, Lui., Bsir, «OMr< tmim. mm
vtrt., 1812, p. H7. — TnocHoiriES (partim), Cm., nègn. anim

, 1817, H, p. *17. — Cteto-

MANCHU (parlim), Grny, Va/, arrang. iloU., iu Med. repos., 1821, XV, p. 231. — Hmicv-

cmkToaEa, Blainv.. Mal., I8S5, p. 4«S.— Nmitins, Turt., SAefb BrfC, lasf . p. 10, ISt.

* KÉMmtaii, Hsnd., JTolf. FCmim, 1889, p. m.

AiiiMAL court, subglobuleux, avec un tortillon spiral. — Manteau re-

couvrant le tortillon et entourant le cou d'un repli très mince {CoUitr
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rudimentairc). — TenUMutes^2y Gonlracliles, très pointus ao sommet,

offrant les yeux à leur base exicmc. — Mvflc irès court, jiourvu d*un

(•lia|»4*ron. — Màehavrety 2. — Pied à peine distinct dn corps, médiocre^

ne sei v.uil (lu'à la reptation. — Orifice anal du cùté di uit, sons lo bord

du n»antem]. — Orifice respiratoire sons \c ( (•Un i , ù la j»ailie supérieure

et p(i5^féri(Mire du cou, près l'nuvt rlim' analf. — //ranc/i»es toujours

iiittTK'iiri's, lorinaiil mit' sordMl iMpjl. — Orifices générateurs [whcwiés^

du côte* droit, le inascnliii près ilti tcritnrulc, le lénuuin sous le collier.

CotttiLLE développée, spirale, courte, demi-globuleuse. — Ouverture

à péristome très désuni. — Opercule s'articulani avec la columeile.

La famille des Niritacé» ne présente qu'un seul genre :

NÉRITE.

Genhb XXIII. — MERITE.— A'£'/?/7'^.

Mmrâ (psctlm]» Lion.» Syil. ««t., éd. X. 1158, 1, p. 776. — MtWTA, Dra|^., TM, Mott»,

1801, p. 29, 36. — THKODott Mnntr., CoiMh. «ytt., 1810, II, p. 3S1* — NniTIIIA, Un.,
Anim. «aiuveri., 1822, VI, it, p. 182.

Ammal suhgloliuUni.x, à lorlillou Sjiiral, pouvant être cordenu tout

entier dans Sii coquille. — Tentacules sétacés, allongés, pointus, olFranl

les yeux pédicules à leur hase externe. — Mâchoires, 2, une supérieure

et une inférieure, à bords denticulés. — Pied plus cfiurt ((uc la coquille^

circulaire, connue tronqué postérieurement. — Branchiet en forme de

petites lamelles disposées symétriquement les unes contre les autres, et

composant un corps calcariforme transversal.— Orifices générateurs du

côté droit ; le masculin près de la base interne et antérieure du tentacule;

le féminin sous le collier.

GoQuiLLB dextre, demi*globuleuse, aplatie en dessous, asses épaisse,

opaque, à spire peu ou point saillante, et à dernier tour considérablement

plus grand que tous les autres réunis. — Ombilic nul. — Columelie for-

mant un bord dilati', s('|i(iloiMii', Ininchant. — Ouverture demi-ronde,

sans lames ni dciils. — Prristvme iiiiiici', Ir.iiicliaiil, non rt lhVlii, un

peu évasé. — Opercule dcuii-orlHculairc, i pai^, calcaire, flabclliforme,

à stries iioiiihreiiscs, obliipies, anpiées, cl :"i ii<i\au luarfîinal muni d'une

apopliyse latérale, articulée par giugl^ jnc avec lu coluinellc.
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Ld? .Mérites se tienucnl dans les eaux vives des rivières, des fontaines, des

petites sources, dans les terrains calraircN On les iroovc habituellement attachées

aux rochers, uu\ galets et aux |)iéccs de bois submergées. Leur coquille est sou-

vent salie par une incrustation limoneuse.

Ces mollusques se noarrissent de substances végétales. L'animal rampe leole-

imnt sur les cofps solides et ne nage pas. Dans la marche, il est entièMettt

caché 80Q8 sa coqaiUe, el ne laisse voir que le boni des tentacnles et te bord anté-

rkorde la téle.

Fourreau de la verge obové. Canal déférent excessivement long, capillaire,

produisant des replis et dos zigxags nombreux, noirâtre. Avant de communiquer

avec la prostate utérine, il ofTrc un petit épididyme ovoïde. Organe de la glaire

placé sur le trajet d»' roviduclc el communiquant de rôle avec le conduil de la poche

copulatrice. Cetle dernière est ovoïde; elle [)ré>eiilo un cnnal très court sans

branche. Matrice oblungue, terminée a son extrémité par une poche étroite, dont

clic est séparée par un éiranglcmciil.

fjcs ^'éri(cs portent leurs œufs fixés solidement sur leur test. Ces ceufs sont

arrondis et pourvus d*iine enveloppe épaisse, opaque, coriace, légèrement cré*

tacée. An moment de réclosiou, ils se partagent transversalement ; la partie supé-

rieure se détache comme un couvercle, l'autre, semblable à une coupe, restls

adhérente h la coquille.

Obs — Lamarck a voulu sé|)arer. en deux genres, les S'èrifes fltiviatiles et les XérHes

marines. Il donne ou premier le ikhu de Xt^riiinp {\prih'nn){\\ aurait di") lui consen'er

celui de Theodoxus, propoat par Ueuis de Muntfuri). Suivaul ce ci-iebre cuuctiyliologiste,

les Siriteê ont le bord droit de rouverture muni de dmis ou de créoelnres, et ta Ni'

rétine», 08 mênie bord lisse ou entier. Cesearaclères ne paraissent pas sufllaanis pour

maintenir la distinction dont il s'agit. On connaii des eqièoes marines à bord droit

parfaitement lisse, et des espèces fluviatiles, nii il offre un commencement de denticula-

tion. l es malacologistes modernes regardent aujourd'hui les Séritines coiDine uoe simple

sei liou du genre Serila (Blainville, Deshaycs).

L'apophyse de l'opercule est asses longue, un peu courbée et légèrement canalkulée;

son muscle va s*altadierh la columelle; il est M|iarU (Omparoaud). Si Ton regarde

ropereule comme une valve rudimentamt on devra considérer ta saillie dont il s'agit

comme une petite denl cardinale, et son muscle comme un adducteur tris peu développé*

(Voyez dans la première partie, l'article sur les Organes loconwteurs:.)

Pouchet a composé une monographie auatomo-physiologiquc sur la Sérite ftu-

oiad'fe. raurals bien voulu oonnatlre ce travail, qui n*a pas été publié. Les recherches

de l*auieur ont porté princlpalcmeot sur la glande prècordiale et sur ses fonctions. Celle

glande est i rès difficile li étudier chez ce Mollusque. L.a Sérit» /lumoltlc est, du reste, un

des Gastéropodes dont la dlsseclion demande le plus d*adrease et d'habitude.
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NÉRITE. m
V MÊniTE FLOVIATILB.— NBMTÂ FLWUTiUS.—R XUt.

NtrUa fiuviatUis, Uud., Syst. nat., éd. X, 1758, I, p. 777; Drap., Hisi., pi. 1", Cg. 1-4.

TMcoM fuMtaiMii, Moatr., Conek. tyit., l8io, II, p. SSI.

NMOita fiimMBii, Lira., Anim. «mt D«rl., 1828, VI, u, p. 189.

v < irr l'i'rT !!itpari, Afo<(. lafeMC., io Uém, Soc. «fr. Vak»e,t 1893, 1, p. 149.

Vulpirein«al iVtfriM» AVriM dM rivi^net.

p ditatate. Coquille plas grande, ovale-allongée, déprimée, faiblement striée,

jaune on jaunfttrc, avec des zigzags, des lioéoles ou des points bruns;

sommel au quart po<lériotir, très peu saillant; ouverture d'un blanc jau-

nâtre intérieurement; lame coluniellaire hl.Tnoliâue, un peu jaiinc-verdàlre

pf>sl6ricurenient. «ans tache, à bord un peu flcxucux. — Tours, 3; opercule

roii>sâlro. - - Fij: 32, ^'.V

y Bonrcui^nati. Coqiiilk- (Ic nièmc taille OU plus petite, ovale, convexe, striée,

d'un brun noiiàtrc uoiforine; sommet au tiers postérieur, très .^aillant (sou-

vent non excorié) ; ouverture jaune sale, quelquefois on peu orangée iniérieu-

rement; lame co^umeltaire blanchAtre, un peu jaone-venlâlre postérieure*

ment, avec une tache noirfttre.à bord légèrement arqué (Ntrita Bcmptignotit

Recl.1, in Jown. emeh.t septembre, p. 293, 1853 ; Bonrg.1, ilmo»., p, 59,

pl. III, lig. 7, 12). — Tours, 3; opercule d'un roui jaune plus ou moins

vif. — Fig. 36.

i PrcToatiana. CoquilIc Ac même taille ou plus petite, ovale, convexe, lôcèremenl

«Irtée, (1 un hlou noirâtre, qucl(]iiefnîs manpiéc de Hnéolcs fines \)vu appa-

rentes : soinniel à peine au tiers poslcrieur, a<«fz sailianl (ini \wu transpa-

rent) ; ouverture verdàtrc intérieureroeut ; iauic columcllairc blanchâtre ou

bleuâtre, sans tache, à bord droit [I^mta Prewulhna, Partscb, in C. PieilT.,

Dnateh. Moll^ 1838, III. p. h^, pK VIII, fig. 11, 12 ; non Oup ). — Toun,

3 1/3 ; opercule blanchâtre.

fowww. Coquille petite, ovale, asses convexe, très finement striée, brune

d'un brun olivâtre, quelquefois ornée de llnéoleset de ilgzagB peu appa-

rents; sommet à peine au tiers postérieur, un peu saillant; ouverture d'un

roux bleuâtre; lame colninellaire bleuâtre, jaune-verdàlrc postérieurement,

sans lâche, à bord â peine arqué (A^mV/na theimalis, Bnuh.!, in Btiil., 1833,

p. 12.— A'. Preimdana, Dup , Moll. , 1851 . V, p. 59.3, pl. XXIX, fig. 2;

non Pnitsch. — Tours, 2 1/2 }i 3
;
opercule brun rougeâtre. — Fis. 35, 36.

IPjrcnairca. Cocjuille de même taille, demi-globuleuse, assez con\cxc, legorc-

mcnt striée, blanchâtre, plus ou moins jaun&lre ou verdfttre, avec des linéolcs

flexoeoses, parallèles, d'un vert olivâtre obscur; sommet au tien postérieur,

un peu saillant; ouverture jaunâtre, livide intérieurement; lamecolumel-

laire d'un blanc azuré un peu livide, bleuâtra postérieurement, avec une

tarlic noirâtre, h bord un peu arqné. — Tours, S; opercule orangé; —
Fig. S7, S8.
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560 HISTOIRE PARTICULIÈRE DES MOLLUSQUES.

« HtfBMB. Coquille de même Utile, ovale-globaleuse, ventrue, lisse, oonlear

de corne, avec des lachc^ blanches illernanl avec d'autres tactieg ou des

linéoles d'an brun bleuâtre on d un violet noir; sommet presque central,

ass«*z sriillaiit : ouverture jaunàire inléricuremenl ; lame roUuncllaire. ..;

k bord (il oit ( A nV^ Mutream, RecLl, iaÂev. soU., 1842, p. 18i, 182).

Tniir- . ; o|)erculc. ..

3 Bœiira (.(xjuille Ue> (xilile, deinr-globuleuse. très ventrue, presque liss»», d iin

bruu noir; sommet subcentral, peu «aillaul; ouverlure... ; lamt coliiiiu lhiire

blanchâtre, ver(làtrepo>térieurement, avec une tache noirâtre [»eu marquée...

{Iferitina B^liea, Lam.I, Anim. ums vert,, 1822, VI, ii. p. 188). — Tours,

3 ,
o|)crcule couleur de chair. — Fig. 39, 60.

I aéhviM. Coiluille nn peu petite, demi-globalease, Irte ventrue, distînctemenl

et régulièrement striée, d*nn janne-verditre, avec des linéoles flexueusesoo

anguleuses rousses, d*un bran poorpre ou presque noires; sommet presque

cenlr;>l, ;i |umii(' saillant ; ouverture d'un Jaune citrin intérieurement ; lame

columeliairc blanchâtre, avec une tache noirâtre. (.YenVa zebrina, Recl.1, in

Jtev, xool.» 1841, p. 341).— Tours. 2 à 3 ; opercule gris bleuâtre.

AviMvL f:i;iiHl, lonir de 7 millimètres, large de 3 environ, arrondi eu disque,

bilobe aulci ieureuieiil, d un ^ris jaunâtre clair pointillé de noir, orne de quelques

linéoles noirâtres confuses en dessus. Cullier un peu enfoncé dans la co<iuillc,

assez large vers le pied, très étroit au-dessus de ce dernier, d'un gris jaunâtre.

Tentamies très écartés l'on de l'antre, lon^ de 2""^,25, grêles, sétacés, un peu

gros k l'origine, presque pointus au bout, annelés, transparents, d'un gris d'ar-

doise clair, plus foncé sar les côtés, comme strié transversalement de noirâtre,

offrant souvent une ligne de la même teinte en dessus; fibres longitudinales et

muscle rétracteur apparents; celui-ci assez grêle, un peu plus coloré que le reste

du tentacule, l'eux pnrté> par un pédicule un peu contractile, à l'extrémité et en

dessouf, dans une sorte de limbe transparent, très distincts, très grands, ovoïdes-

allongés, un peu dilates eu avant, noirs. Cfm/.non petit, lonp de 0'""»,5 dans le

sens tie la lon^umir de l'aninial, d un gri.> jaunâtre presque blanc; dessus forte-

ment c\asé cil avant, très fendu, Irês buuilie, terminé antérieurement par deux

lobes portant chacun une quarantaine de stries fines et un peu sinueuiieâ, peu

distinctement ridé sur la partie dorsale; dessous fortement arremli en avant,

paraissant comme strié. Bouche placée vers le milieu du bord postérieur, Iréa

grande, de forme allongée. Mâehoire$ cartilagineuses, d'un brun vcrdâtre ou ja»'

nâire clair: la supérieure grosse, arquée ; extrémités arrondies ; côtes au nombre

de 6 k 8, assez distinctes, séparées par des lignes un peu convergentes vers le

bord libre, assez larges; denticules assez marquées, les i du milieu saillantes,

les 2 dt' chaque evlrémité arrondies : niArhoire inférieure assez forte, moins

aniuée et plu?; rlairc que la supérieure; denlirulcs au nombre d»- Ti, deux

médianes tronquées, irreguliéres, comme crénelées, celles qui suivent pointues.
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Iflt terminâtes arrondies : les lignes qai les tië(Màrettt verdâtres (Sainl-Simon).

PUd n*al(eignanl jamais la partie colorée de la coquille, très Uxgt» arrondi en

avant, asses lraos[>arenl sur les bords ; côtés étroils, forteincnl inclinés, portant

quelques linéolcs noirâtres; dessous de teinte unifornic blanchâtre. Quette recou-

verte par l'opercule, cachée par ravant-dernicr tour de la coquille, atteignant à

à peine la proloniralion du bord de l'ouverture. Orifice respiratoire du cùté droit,

entre le collier el ie cou. vers l'angie supéro-exlérieur, grand, ovale ou irian*

gulaire

l^Iullu^que ient, sootcvanl très pou sa co(|uilie dan.s la marche.

Cov^uiLLB demi-globuleuic, un peu ovale, à stries longitudiuulcs ^|j<iiaisi»aul

transversales li cause de la direction de la ^pii * ) plus ou moins sensibles et plus

os moins serrées, fines, peu égales ; mince, très solide, peu luisante, opaque, jau-

nâtre ou Jaune verdàire, avec des flammes, des taches carrées alternes, des zig-

aga ou des linéoles d'un vert sombre, d*un olivâtre noir ou d'un brun rougeâtre,

quelquefois unicoloro. Spire composée de 2 h 3 tours, médiocrement convexes, |c

dernier énorme, Tormanl ii Uu seul les deux tiers de la coi]iiillo; sutures; assez

superficielles. Sommet latéral, plus on moins rapproché do l extrémilé poî^lcriemc,

obli(pie de bas en haut, jn ii saillant, souvent excorié. Ouvn fiir^ assc^ exartniiciU

semi-lunaire. Pn'iatinin- très mince, bien Irnnrhant: houl ruluiiicllain' irans-

versal, liroil (iii a ynwv arqué, non dfnli( iile; laiu»' calIcuM a p. u pjoà ilcini-

circulaire, uu (icii uliliquede bas eu liaul \eio l ouvcrliuv, a peiue concave, très

légèroMuml rugueuse, brillante, d*ua blanc nacré, souvent nuancée de jauiiAlrc

ou de jaune-verdàtre du o6té opposé à l'ouverture; bord extérieur très convexe,

trtsévMé, ses extrémités se prolongeant bien au delà des limites du bturd eolo'

mdiaire, desoendant un peu plus bas, et allant se confondre avec la marge

extérieure plus ou moins épaissie et plus ou moins colorée de la lame calleuse.

— flauteur, kk% millimètres; diamètre grand, 6 ii 13; petit, 5 à 7.

Reproduction. OKufs rolKs contro les corps solides, souvent adhérents à la co-

quille du mollusque, au nombre de 51) à 00. Sur un individu j'en ai nimplé 62.

Ces o'ufs suiit j;hhuliMi\, d'un diamètre d environ 1 iniîlimèlre. Enveloppe asseï

épaisse, uu peu coriace, opaque, ii peine crétacée, blauche.

Quand les (eufs éclosenl, une parlie de i euveiuppe se détache comme uuc ca-

lotte; le reste demeure lii^é ii la coquille comme une coupe dcpriuice (Og. 43).

yœuf ne corrode pas la eoquillaet n'y creuse pas des alvéoles, ainsi qu'on l'a dit;

mais une Nériu^ dont les petits viennent de naître, examinée superficiellement,

parait rugueuse ou couverte de dépressions ou fossettes arrondies, à cause dei

portions inftrieures d'enveloppe d'csufe qu'elle porte.

Hit. Toute la France ; la Corse, b Ajaccio (Reqnien !).

La var. dilatatn se trouve dans le Touch, prè.s de Toulouse ; la var. Jiour-

ijui(jrtn(i finiis la Vat:etle près de la Baroujif dc-Chéméré dcparleinenl de la

Mayenne ^Ik)urj.Miii:uat \ \ à .'\n?ers, près de .Muret (Sarrat!), a Gaugei» (Rohelin)
;

la var. Preimiiaua dans la Touque, k Puot-1 Évêque (B. Delesserl); la var. M(^^
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U2 JJISTOIKE PARTICULIÈRE DES MOLLUSQUES.

malii dans les «ux chawles de Sstot, à Bagnèics de Bîgorre (Boàbée!) : elle

topporte une lempérature de + 25^ à 27*; se reocMitre aossi à Auch ei à Grasse

(Reelui), à Montpellier (Des Moalins); la ?ar. PyiwMi'M à Saint-Jean-

Pinl-do-Porl ; la W. Mittreana n Grasse (Mitlre); la var. Bœtica à Montpellier

(Rccluz) ; la var. setrina h Montpellier (Pbilbert), dans les Cévennes (RobeliD).

Vil attachée aux rochers, aux pierres et aox antres corps solides snbmei^;
u'aime pas les eaux profondes.

Ons — Suivant ies lotalitcs et surtoul suivant les eanx, 1rs yéritrs varii-iii par la taille,

par ia furme et par la couleur. En général, dans les sources d'eau vive, dans 1^ fou-

uioes, dans les petila ooors d'eau, la coquille est moins grande, plus minœ et plus

Inmaparanie [fivrita /Mnalff, Brard). En comparant «itra eux on grand nonbte

d'individus, on ne lardo pat à reononattie que le test sa trouve plus ou moins allongé ou

globuleux, ei le sommpt plus ou moins rnpproohé ou éloigné du bord po^érieur, saillant

ou déprimé, large ou etruil, entier ou décortiqué... Ces dtfférem-es, souvent très peu

marquées, ODt entraîné divers concbyliologistcs k créer piuMcurs espèces, qu'ils ont cru

aufllssainient distinctes de la iVén'ie ftuniatih Redui eu propose di. fal étudié les

types de ces espèces dans la collection de M. DelesserU Un nftr examen m'a conduit à

ne les admettre que comme de simples variélà:. Les couleurs de la coquille sont tellement

changeantes, même dans n>>f> seule liM:a1itè, qu'il n'est guire possible de les empluycr

comme éléments taxonoiiiiiiiies. Elles seraient bonnes tout au pliis pour établir des sous-

varieies. Par exemple, dans ia Sériie ftuviatile type, ies diverst^ nuances de coloration

pourraient être rangées sous neuf cbefs prinelpiax : 1* («tmeeiw) tadics irréguliéres«

brunes ou rousses, aliemant confusémeot avec des lachea ferdfttrcs; S" {imbfktOa) laclM

Mandies dont la dsposition imite les écailles du fruit du pin -, a* (maiMlata) taches

presque carrées, brunes ou olivâtres, iKemnnt assp? régulièrement avec des taches

blanches; W (scripta) lignes épaisses rormaul des zigzags longitudinaux (flg. 26);

ô" {flammuiata) flammes plus ou moins longues, transversale (fig. 27) : 6° [vittata, trois

OU quatre iMndes transverBales, inégales (fig. 2») ; T (/Ineotofa} lignes étroites, longitu-

dinales, parallèles (flg. 39}; 8* (yundulota) points plus ou moins petits, irféguilers

(llg> 30); 9* (imicoior) unicolore, jaune pftie, jaune orangé, verdâtre, rousse, brune, d'un

brun violet, noirâtre, pourpre-noirâtre ou noire {Û-^. 31). Kii gênerai, dans les coquilles

expo£èe.s au soleil, dans celles surioiit des alluvtons, les laeiies, ies li|;Des ou les points

devieuDeut d'un violet clair, d'un pourpre pâieou d'un rose vir.

Anhnil presque enlièremeot couvert par sa coquille ; on n'aperçoit poidant la marche

que les tentacules, les yeux et une petite portion du diaperon. TonlUon d'un très beau

noir, sans maculations tachant les doigts quand il est cuit (Des Moulins). Les tenucuifs

jouissent d'une coniractilité et d'une mobilité très grandes. Le jR'dicule de l'œil porte, en

arrière de celui-ci, une tache noirâtre très allongée qui préseulc l'appareiiee d'un second

œil. On dislingue quelquefois l'extrémité de la langue dans la U>udic; elle est longue de

a uiilliiuélres. large d'environ 1 ; elle est plaU*. caualicuiéeet formée de plusieurs rangées

de Ismelles emhrtquèes; celles du bord, les plus antérieures, sont noiillres.

Lbteravaitdéjàohservé runlsexualitéde ce Mollusque. Vergeconico-cylindrique, obtuse

au sommet, très comprimée, en forme de lame de sabre, blanchâtre, avec une ligne noinitre.

Canal déférent très long (l^roarck}, i-apiilalre, noir, tordu en aigxag, préseniani en a^ant
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nue punie dilatée (épididyme), grisâtre. t>aiis uu ludividu, la partie grt;ic, déroulée, m'a

Offert 65 iDtlMmètraide longueur, dans un lUlre, 80. Poche oopulotriêo loogoo de 0^.5»

pourvue d^iio conal long de i nililmAlre.

ESPÈCES A EXCLURE.

MmtA lUGAm, Mil.» CnUOSTOKA EUGàm.
N. FASCIATA. Mull. ^ P.I/.r/)/.Vl YtMlwn.K.

N. JACULATOK, Mull. =- BYTHISIA TKSTACUUTA.

N. HATOtOAltA, Mm. >• MoDMqo* mmin.

N. MILtACKA, Rcthir. ~ .Vi'/i.Tt '/ 1 TO.VMiM. lUwft. IkÊmpm WlriD.

N. OmSA. Shid. — VUYAT.i i'ISa.SAUA,

N.FALUDIILA. Wm. * mntTâ mOHS, w.. Lim. lMhiM|Matfta.

N. IMSCINALIS, UM. — V.U.l .tn PISCIS ALIS.

». PUSIU.A. MntI = VALVATÀ PISCISALIS. var.PpwUla.
». VALVATA. GmcL — VALYÀTA CRISTATA.

N. VIKIIUS, lànii. -m HoaMqWNMrin.

N. VIVlPARA.Miill.» PAIMOm COKTMCTA.
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Classe IL- ACtPHALES OU PÉLÉCVPODES.

MouctcA wwiu, Poli. —> Actauii», Un. — Acéthalb» Gét. — GoNcnrtiu, Un. —
Cowcnw*, Gny. Vélécviom, Gu.

ÂNiMAL à corps ordinairement court, comprimé, rarement déprimé.—
Manteau bilobé.— Têe nulte. — Tentandei nuls. — YtWD nuls.—
AnicA« sans mâchoire, non portée par un mufle, cachée entre les lobea

du manteau. — Pied représenté par une expansion charnue, verticale ou

subcylindrique, ordinairement propre à la reptation, prcsipie jamaisâ la

natation.

CoyuLLE extérieure bivalve.

Tribu.— ACEi^HALES BIVALVES.

Orifice respiratoire assez grand, i^présenté en arrière par une fente

verticale, produite par les bords rapprochés du manteau, ou par un trou

à l'extrémité d'un siphon.

CoquiUe à deux valves articulées.

«

OkmE,^BIFALf^£S LAMELLIBRANCHHS,

Manteau formant deux grands lobes qui embrassant loiil ranimai.

Or^am respiratoire offrant quatre feuillets lamellitonues, di-mi-L'iaMi-

laires, disposées par paires de chaque < ôlé du corps. Appareil repro-

duetewr androgyne, pouvant se su fine à lui-même.

CoquiUe toujours complète. Imprettions fouteulaires sur chaque valve.

MoUutques aquatiques.

Les Bivdvei /4iiiw//t«n»icAe« compronaeBt les trois familles suivantes :

l*NATAMBi. Cw/)s comprimé, ÎR^lièremeat tétragone. itfcMleatf ouvert. Pied

grand, sécurifonne, sans liyssas. — CcguUie grande, plus on moins compri-

mée. Ckamière avec ou sans dents.

2*CABBiAc;te. Corpg suboomprimé, tétragoiic-arrondi. MatUeau fermé Pied

grand, sccurirormc, sans byssus. — CoquiUe petite, plus ou moins ventrue.

Charnière avec des dents.
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ANDDONTR. 696

y MBHHHÉKABÊli. Corps déprimé, cortliforaie. MaïUeuu leniie. Pied {^lit,

Ternifonne, avec un bjssufl. — Coolie moyeane, subdéprimée. Chamièr€

sans dents.

Famille IX. — NAY A DES.

NlTADi», Uim., Exir. roun anim. »<?»» v«rL, 1812, p. lOfJ. — Myt»iacé«, Cav., Rèstn. anim.,

i817,li, p. 469. — FeoircRU, Anodontidia el Unioma, Rafio., Monogr. Biv., 1820, p. 316,

tM. — PnuoMiM «t MicwwoM (pMtiraK 6nT« NM. ammff. Jfoll., In JM. raipos.,

X?, p. tS7, S38. — SoMTTiLACÉI, BMoT., MaL, 1825, p. 537. — A:<odohtidiens, Maad.»

Moi;. Vimm., 1839, p. 5. — UsnomDF., Cuf, in Turi.» SMli BrU., 1640» p. HT, 288.^
UuoAibKKs, Forbea et Haadl., àsioe. tirit., XVll* seag., 1847.

Animal roinprimc. — Manteau ouvert en avant, en dessous et en

an iùie. — Corps irrégulièrement lélragone.— Pied grand, large, épais,

séciiritni Mit' ou linguiforme, sans hyssiis. — Orifice anal sans siphon.

— Orifice respiratoire en fente verticale, lorinée pai' les bords postérieurs

el papillifères du manteau.

CoQnr LF incijuilatérale, rarement et imparfaitement bâillante, à som-

mets dorsaux |tlus ou moins médians et plu& ou moins exocniés, safui

cloison intérieure.— Ligament plus ou moina médian, externe, plus ou

moina proéminent, allongé, linéaire. — Charnière avec ou sans dents.—
/mjw«tstofumiMcu<atr«faunombre de cinq, deuxgrandes, presque égales,

et trois petites.

Les Nmfodei comprennent les deux genres suTants :

i* ANODONTB. Bronekin % tubes ondateox. foraant nue sorte de dentelle. —
Coqwtte plos oii moins mince. Ckamière sans dents.

2* HULETTE. franchies & tubes presïlue droits, formant une sorte de grillage.—
CoguiUe pinson moins épaisse. CAamiin atec des dents.

Mmu» (ptrtiv), Lina., nol.. éd. X, 1T8S. 1, p. 704.^ Himoi fpartim), OMilh, Coq,

Paris, 1707, p. 137. — Libs.ea (parlim\ Poli, Test. Sic, 1791, I, p. 31 ; non Brug.

—

Aroooktitcs. Bnig., Encyd. Illusir., 1791, pl. CCI, CCV, ti Journ. hist. nat., 1792, p. 184.

>- Amnmhta. Lam., Mém, Soc. hut. neo. Parti, 1199, p. 87. — AmMW, Oken, LOirb, ATsl.,.

ISIS, ni, p. SSS. — VulgAlKineDl VMito êt eMm, Moulé cf«*, Moàlê féumg, Grom

Animal ovalairc. nlion^'é on arrondi. — Manteau à bords asspz épais

et frangés.— Branchies à tubes onduieux, formant par leur réunion une

sorte de dentelle.
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CouLiLLE ovalaire, allongée ou arrondie, ortliiiaircinoiil plus ou moins

mince, à sonimcts à peine saillants, quelquefois légèrement éraillcs* —
Charnière sans dents, avec des lametles plus ou moins nidimentaires.—
Impresiiont nwteukûrei des adducteurs écartées, peu profondes.

Los Anodonles habitent les hcs, les étanprs, U'S mares, les rivières vaseuses :

elles rampent lentement au fond de l'eau, Inii^saut uprcs elles un sillon plus ou

moioâ uiaïquc. Dans l'été, quand les réservoirs sool à sec el dan- 1 hiver, elles

sVnfoneent el s enterrent dans la vase. Quelques espèces peuvent acquérir un très

grand volume.

Ces MolliHqott rningeol les siAilanoeB Tégélaks et whnales ei décomposi-

tion. Oo s constaté qu'ils sont sunoul très abondants dans les vîvien et les étangs

oit des quadrapèdes morts ont été jetés (Bandoii).

Leur pied est énorme et s'épanonit hors de la coquille, comme une grosie

langue.

Les antenrs ont été partagés, pendant longtemps, sur la sexnalllédc ces animaux.

Les uns les croyaient androgvncs, les autres ascxessépan v Tl c^t bien démontré

aujourd'hui qu'ils sont à la fois mâle et femelle. (Voyez le chapitre sur la repro-

duction ) Puiret supposait que parmi les deux cspccos qu'il avait observ#'e« aux

envirous de Paris, l'une était vivi^inre el 1 aulre ovi^tre. Les Amdonic3 pi»tidcnl

toutes des œufis. lesquels se développent dans 1 intérieur des braachieà exté-

rieures.

Qbs. — On trouve entre les brancbies des iliioiiofii** et «lies des MmMU» une petite

différence sur laquelle J'ti em devoir insister.

Le tesl (lu premier g:enre est ordinairement plus ^rand, plus mince, poar>"U d'une

couche de nacre nr(ti!i<5 épaisse, el sa charnière ne préscnle jamais de dents. LessonUDelS

sont |>lus rareiiienl eraiilés, et surtout moins ])rofonden]ent excorie*».

Pendant ces derafèree années, on a multiplié cooaidérablenient le nombre d«s espères

de œ groupe. On dirait que chaque rivière, chaque mare, chaque fossé nourrit son itno«

d/oaU. On a ddnné trop de valeur S IHuAuence déterminée par la nature des eaus, par

leur degié de pureté par leur genre de vitesse et par les caractères mioératogiques de

leur Ht.

Le genre Anodtmte comprend les cinq espèces suivantes :

!• A. DES Cygnes. Coquille très erïAndo, larpenienl ovale, ventrue, minces sa\\et

non hàillanles; rostre assez long, subarrondi; crête rudimcnlairc.

2* Â. ANATiNK. Coquille petite, elliptique-ovale, peu ventrue, hs^qi mince; valves

non bâillantes; rostre assez long, subtronqué; crête médiocre.

S* A. ooMpatnSs. Coquille médiocre, elliptique-ovale, comprimée, très minée;

?alves béillantcs; rostre court, snfaaigu ; erèle médiocre.

4* A. nsciRALi. Coquille médiocre, très largement ovale, subrhombofdale, assct

Digitized by Goo^^le



ANOOONTE. 557

enlroe, an peu épaisse; valves non bâillantes; rostre long, sttbtroitqaé;

cr^tp grande.

5* A. ROSTRÉE. Coquille grande, ovale-oblonguc, très veutruo, très épaisse; valves

non bâillantes; rostre très loDg, tronqué ; crête médiocre.

. 1* AMO0Of4TË D£S CÏGNBSb — ANODONTÀ CYGNKÀ,— l>t XLIII, XLIV.

U^iUuen»*^* Ltno., Sfif. nol., M. X, l7M,I,p. TM; non Sdiiet.

Anodontitei c\jrjm'(\, Poir., Prodr., avril 1801, p. 100.

Amdmta variabdis. var, h, Drap., Tahl Vo.'K, Jailli ISOi» p. 108.

Â, cygma. Drap., Hitt. Mail., 1805, p. 134.

ÀnoâM eygatna^ Tort.» CaHtk, BrU,, itM, pl. XLVl, p. SW.
VylgaiMdMnt la Gromb moMl»te

^ radiata. Coquille plus clairo, avec .des rayons verts {MytHm radUaut^ Mull.»

Vcrm. Iii>t.
, H, p. 209\

y vcn<rico«n. ('oquille plus grande, plus allongée
,
plus vonlrue [Anodotita vea-

tricosa, C. McilT., Dentscht. Mod., !i, 1S25, p. 30, jil. III).

^ CcUeMla. Coquille plus aliou^ee, ù burds à peu pies parallèles, l'inférieur plus

on moins droit [Mya mtnarta^ SehrtttM /YtUf-ToiMA., 1779, p. 165. pl. II,

6g. 1. ; non Linn. —MytUm ZeUmuiêt Gmel. ,
Syst. tua., 1788, 1» p. S262.~

AiHtdenta cygnea. Drap., kc, rit, pl. XII, 6g. 1.— A. gtUçtaa, Lain. !, Anim.

MM ««y/., 1819, VI, t, p. 85. ^ A, CelteiWM^ G. Pfeiff.» DevitehL MaU.^

1821, I, p. ilO, pl. VI, fig. I, — Anodon cygnœus , Tm. , Shelh Hrit.t

1831, Hg 8. — 1'7or/oHteiiiiifOM. Haad. , iifo//. Fi«nii., 1839, p. 15).—

Pl. XIJV, fig M, ri).

t iBterawdJn. Co(iuille ohlongnc, à peiou atténuée en avant, terminée en arriére

par un rostre assez allonge, ohli()uemenl tronque, faiblement arquée infé-

rieuremenl , inédiocrcmcnl arquée supéricoremcnt [Anodonta intermcdia

,

Lam. 1, ioc. tU., p. 86. — A. oblonya, Mill., Mém. soc. agr. Ang.^ 1831, I,

p. 262, pl. II, Og 1).

AmHAL ovale, un peu banl, comprimé, gris, gris jaunàtro on gris ronssftlie.

Pied d'un jaune sale, plus ou moins oraogé ou roogeâtro. MaUeau brunâtre sur

les bords; papilles postérieures plus ou moins foncées. Branckie» grises ou gris

rougefttre, semblables à de la gaze.

CoociLLK très graïuie, largement ovale, ventrue, un peu comprimée postérieu-

rement, à sillons lraiis\rrses lirofunds ou superficiels, très inégiaix ; mince ou

légèrement ép;ii>se, |ieii fragile, luisante, opaqne, d'un jaune-^ertlàtre ou oli-

vâtre, avec (|nel(|ucs rayons d un vert foncé et des biiiule.N iraiisver.^ales bnincs;

côté antérieur arrondi ; côté postérieur doux luib ou deux fuibetdemic pluâ avancé

que ranlérieur, formant un Tosire assez long, cunélforme-vrondi oo sobtronqoé

à Texlrémité ; bord inférieur régaliirement arqué, faiblement tranchaniOei valves
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Cermées); bord siipérienr presque horizontal, k peu près droit* non angulevi ^ n
jonction avec le bord antérieur, descendant obli(|uemcnl et un peu sinueusement

en arrière à partir de la terminaison du ligament ; cr^lc dorsale rndimentaire ou

nulle. Sommets pas tr^s rapprochés du bord anlorieur, 1res peu élevés, très ohlus,

quelquefois nsés par le frottement. Ligament saillant, épais, brun /jimelies bien

niarcjuecs
,

quelquefois nignense?. fmpremons musculaires assez superficielles,

très légèreuieul slriees; palleales peu distinctes. Nacre lirillantc, d'un blanc k

peine «zoré, tantôt légèrement violacée on couleor le cbair, tanlAt nnpen ver-

dfttre. — Hauteur, 8 à 11 centimèlres ; longueur, 15 à 30; épaisseur, 5 h 8.

Hab. Presque loute la France, particulièrement dans le départenuHildu Pas>d^

Calais (Bouchard), le Nord (L Raymond!), les Vosges (Puton), te Rbdne (Tcrver),

l'Aube (Bourguignatt), le Cantal (Leeoql), le Loire-inférieure (Thomas 1), les

Pvrénées-Orientales (Penchinal !).

La var. ventrkf^m se trouve k Valenciennes (Normand), Abbeville (Picard),

Boulogne (Bouchard), Troyes (Bourguignat!), Effiat (Saint-Germain!, Argelès

(Penchinal), Toulouse, Hevel.. ; la var. Cellensis kValenciennes (Normand ' s dans

laMayenne (Bourguiguul!), kMelz, k Paris. kRiom...; la var. iniennedia k Angers

(Mitlet), k Troyes (Ray et Dronet).

• Ytt dans les ririères, les étangs.

s* ANODONTE ANATINE. —ASODOSTA ANATÎNâ,- 14. XLV, û§. 1, 3.

MytilHS anatinuty Uaa., SyU. nat., éd. X, 175S, I, p. 706.

Âuttdimfku anatiaa, Foir.» Prodr., 1801, p. 109.

Anodonla analina, Lam.!, Anim. ums «wrl., 1819, p. S& ; DOO Drap.

Aii94m (woltew. Tort., Cmeh. BrU., 18SS, XLVI, p. Ml.

P entMinaenia. (kjtpillle plus grande et plus épaisse (Anodonta d'otstutcuta,

var. 111, Droutîl, Amd. Aub., p.

y MÉalaM. Coquille plus petite, un peu moins élargie, poslcricurcment, noirâtre

{Anodmita nUmma^ Mill., Af/m, Sœ, offr, Ang., I, p. 2/il, pl. Xll, fig. 2;

non Joba).

4 mm^. Coquille elliptiqtte, atténuée en avant, terminée en arrière par un rostre

court, peu obliquement tronqué, assez couTcxe înférieurement, arquée-angu^

leuse supérieurement {Anodnnta fiayii, Dup., Cat. extromar. /«tf.,n* 35).

c ««nretata. Coquillc plos petite, ovale-allongéc, h peine atténuée en avant, ter-

minée en arrière pnr im ro*;tre rnurl et émou.ssé, peu convexe ioféricuremcnt,

arquée-aigiii' supsTieurpinenl [Anodonta coorctota. Pot. et Mirh , Gai. Mol/.

Douai, IS'i'i, II. p. 142, pl. LY, fig. 2; non Anton. — A. parvtUa, DrouM,

loc. Cl/., 1852, p. 9).

C pwiwiui. Coquille oblongue, k peine atténuée eu a\aut, terminée en arrière

par un rostre assés allongé, presque Terticatement tronqué , presque droite

inIhrIeunoMftt, ânes arquée supérieurement (Anocfonteroirnila, Dup., Cet,
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extramar. test,, 1869» n* 27; dod Kàk. — JL IMintidM, Dop.» JSFtif.

Moll., 1851, Vf, p. 616, pl. XX, fig. 19).

i|8«aidiann. Coqiiilloovalo. (lilatéo cn avant, terminée en arrière par un rostre

court, peu obliquement trouijué, tncdiocrement convexe inférieurement, très

arquée snpéripiirement {Anorlon/a anaiina, Hec., Coq. Valenc, i^H, p. 6.

— A. Scnldunm, Dup., Jltff. \foll . 1K51, VI, p. 6iS, pl. XIX, fig. 12).

V ArctetcMifl. Coquille plus ovale, plu.s comprimée
,
jaunâtre {Anodontn Areia-

tenm, Jacqucra.!, Guid. voy. Arl. , 1 HS5, p. 125. — A. ootlit, Req., 1 in PoL

etiiich., Gâl, Douti, \%kh. 11, p. 165).

AiiiNAL presque ovale, tnéz comprimé, d'un gris plosoo moins ToBcé. Pfctftf^ili

gris jaune ou roux Manteau d'un brun noir sur les bords; papilles postérienres

très foncées. Branchien d'un gris sale.

{'ooiMr.i.E petite, cllipti<pie-oval(; , trè? peu vctilruo. comprimée posléricurc-

nieiil. à sillons Iraosverses as>t'/ iiiarqucs, inégaux; mince ou 1 (^p^remen l épaisse,

nn |M (i IVa^ile, un pou luisante, opaque, olivâtre plus ou moins brun, avec des

bandes lians\i l^alt ?. pUis fonréeji, qnelquerois noirâtre ; ( Aie antérieur très ar-

rondi ;c(Mo |)osteriour trois luis plus avancé que l'antérieur, formant un rostre

asses hu^;, obliquement cunéifonne et tronqoé à l'extrémité; bord inrérieur

à peine arqué, souvent droit et même un peu sinueux « médiocremenl tran^

chant; bord supérieur arqué, ascendant, non anguleux à sa jonction aTec le

bord antérieur, un peu anguleux à la terminaison do ligament et descendant Obli-

quement et brusquement en arrière; créie posiérodorsale médiocre, peu angu-

leuse, comprimée. Sommets assez rapproebés du bord antérieur, très peu élevés,

très obtus, souvent usé.s par le frottement, quelquefois excoriés. Liyament très

saillant, très épais, brunâtre ; sinus étroit, lancéolé. LanirUo^ peu distinctes.

Impressions mnfîrtîlaires assez marquées, sorlont les antérionr<'s
;
palléales assez

faibles. ISuae brillante, d un l)lanr azuri'. souvent taclié de roussàtre, de violacé

ou de verdàtre. — Hauteur, 35 à U5 millimètres; iouj^ueur, 50 à 80, épaisseur,

Ï5k23.

Hab. Presque toute la France, principalement le nord ; a été observée k Talen-

çiennes, Metz, Laval, Paris, Creil, Riom, Troycs, Toulouse...

La var. minima se trouve dans (e département du Nord (L. Raymond t), dans le

ffaine-et*Loire (Millet); la var, Rayiik Troyes (Ray etDronet}, à Argetès-sur-

Mer (Pencbinat!); la var. coarctata à Argelès-sur-Mor (Pencbinatl), dans la

Franche-Comté (Terver), l'Aube (DrouiU), ». Paris; la var. rostrata dans les

Landes (Des Moulins); la var. Scaldiana dans l'Escaut, à Valrnriennes (Nor-

mand!); la var. Arelatemis près d'Arles (Jacqiiemain I), à Avignon (iiequien').

Vil dans les petites rivières, les canaux, les ruii^eaux ; semble préférer le^ eaux

courantes.
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8* àNODOm OOMPBrMiK

—

ANODONTA COMPtANATA.^n, XLV, û^. 3, &.

AaoimUm eùmfn$$a, Zitgl.!. in llcph«»5ya. VoU., I83i, p. 106 (suwcaracL).

A. «Mn^taMlA, ZicgUÎ, io Smmi., hamogr.t i8S5, 1, p. IIS, tf. 68.

inMlON «ffiWHf, m. wwpf—tfti, Olty, ta Turt, Mto BHt., 1840, p. S9t.

^ «totttotopMM. Coquille subovalc, k crête médiocre, un peu arquée inrérieu-

ranenl, d*tiD janne verdâtre oa d'oQ roux verdâtre, arec des baodcs kniMs

on jaoDitreB (ÀiiodemGntHupeamtGm.U Màll. Agen., p. 193, pl.

fig. 2). Uoe sott8>var. uo peu plus renflée cooatilue la var. gkéim de

GaBBics (/«c. et/., pl. li, fig. 15, 16}.

y whiat». Goqailie plos coarte, soUritiigulaire, à crête tite grande (Iriangelaire

aigoe IfèB ocmprimée), faiblemeot arquée iorénearemeiit, d'uD jauneos d*ai

rooi Terdâlre, avec des bandes brunes ou jaunâtres.

iKamandi. Coquill<> |)elile, ovalp-ohlonguc, àcréle presque nulle, pre^^que

droite intrrii iiremcul, d'ao vert brun (Aiio((ofi/a A'orinWi, Oup., Cat.ex"

traninr. test. . n" 21).

i«i«Bffata. ('.orpiilli' plus petite, oblongue, à crête presque nulle, ie^erement

sinueux ioft*rieurement, plus ou moins foncée {Anudont^ etongata, Holaiidie,

Fam, Mma., MM., 18)6, p. 5«. — A. mbOm, Jobel, MolL MmH,,

IMft, p. \k, pl.; non MiU. — A. M», Dnp., Coi, txirmar, iett,, i9h9,

n* 16).

Animal oval ai fp, tros roniprimc, d un gris jauiuilrc pâle. Pied d'un pris rons-

5^àtro plus ou riioiiis colnrc. )lnntmu trri«;àtr«' on gris jaunâtre sur les bords, qnel-

quefuis brunâtre, papilles posleru ures d un brun rougeâtre. /?rûnc/( i>» d un gri-

sâtre sale, roussâtres ou b^èrenieut vcrdàtres.

GoQUiixi médiocre, elliptique-ovale, comprimée, à silloiis Irawrencs asm
marqués. Iris inégaoi ; mince, fragile, luisante, opaque, d'anjaune verdâlre, avec

des bandes transversales brunes ; c6té antérieur très arrondi, peu haut; côté pea*

térieur deux fois et demie avancé comme raniérieur» formant un rostre court, très

laige b la base et un peu obliquement pointu à l'extrémité \ bord inférieur légère-

ment arqué, bien tranchant, sensiblement bAlllanI en arrière ; bord supérieur

presque droit et très ascendant, ordinairement iion anguleux à sa jonction avrc le

bord antérieur, très anguleux à la terminaison du lipamcnl f!i ondanl très

obliquement et très brusquement en arriére; crête poslero dorsale médiocrement

élevée, assez anguleuse, très comprimée. Soimnds un |)eu rapprochés du bord an-

térieur, très peu élevés, tr^ obtus, usé* par le froiumcul ou excoriés. Ligament

peu saillant, en partie caché, brunâtre ; sinus rbomboïdc- lancéolé. f,mteUe$^
distinctes. Imprmiwu musculaires faiblement marquées; palléalcsà peine sen-

sibles Nacre d un blanc un peu axuré ou bien légèrement couleur de chair. —
Hauteur, 3 1/2 â 5 centimètres; loagaeur, Tà 9; épaisseur, 1 1/S à 3.

Hab, Lesdiveiaes parties de la France.
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La var. Gratelupeana se trouve dans la Garonne, k A^en (Gassies!); dans la

Loire, à Nantes (Caillaud) ; dans la Seine, à Paris {nupuyj. La var. eristata à Arles

(Requien!). La var. iVorimmc// dans l'Escaul, à Valeiicicones (Normand), el dans

la Somme, à Abbcville. U var. elmgaia dam la Moielle , à Melz (Joba). cl dans
rOiae, àBeauvais (DraoCI).

4" ANODONTE PISCINALR. - AKODONTA VAiaÂKUS, - M. XtV, fig. 5« 6 ;

Ifyfiltw cyiiiai<lia, Schriil., Fhm-Cwch,, 1779, p. 162. pi. lU, û%. I , uon Liuo , 1758.

ÀmaàomlavwrUMiMt Dnp., ToM. Ifott., tSOI, p. lOS (cwl. m. ft).

A. anrilina. Drap , Ilhl. MoU., 180', p. |33, pl. XII, fig 3; aon L«in.

A.ffitcinalis^ NtUi., M<Ak S^m,, 1832, p. tl6; nonGau.

P •abeomprcaM Coi|uille dc luèaïc laiile, légèrement comprimée, miiicc {Ano-

êoHlttjHscmatis, vu*, lil, Drouël, Anod. Aub.^ p. 11).

y Maa«ii«. Coquille plus petite, légèrement ventrue* mince {Auodoma ptsc/*

natitt var. Il, Dron^t, /oc; dt,).

iw— . Coquille ping grande, un pen oUongne, épaisse [Anadwdapàcùwiiêt

var. I, DroulM, /oc. cit,).

t rhonOraïdaiis. Coquille pIus petite, un peu plus rhomboïdalc, très milice.

ClMiiietii. r.0(iiiille de même taillt'. ovalc-arrondie, atténuée en avant, terminée

en arriére par un rostre court Ires onioussc , assez convexe inferieurcment,

exlrèmemenl arquée suj)i'> leurenient {Auodonia Milletii^ Kay et DroiHil, in

liei). Zool., 1848, p. 235, pl. I, iig. 1-2).

V womtrmÉm. Coquille de même taille, ovale-allongée, un peu atténuée en avuai,

terminée» arrière par un rostre très long vcrticalenienl tronqué, presque

droite inlérîeorement, anguleuse supérieurement {Amdanta rotfraftt, Kok.!,

iaRossm., Inmopr., 18S6, IV* pu 25, fig. 284). — Pl. XLVI, llg. 5.

AmuiL ovale» assez haut, comprimét d'un gris jauni\tre plu.^ ou moins foncé,

quelquefois roussàtrc ou d'un jaune roux assez vif. Pied jaunâtre ou roussâlre.

Manteau d'un gris brun très fonce sur les I)ords, mé?ne noirâtre; papilles posté*

rieures brunes. //ra«c/*t>5 d'un gris plus ou moins brunâtre.

CooiiiiXE médiocre, très largement ovale, légèrement rlunnlxMdaie, assez ven-

true, comprimée postérieurement, a :>illons trausveri»es plus uu moins marqués,

quelquefois très superficiels, inégaux; on peu épaisse, peu fragile, luisante,

opaque, d un brun verdâire, avec des ravons verts et des liaodes Iransversalca

brunes; cAté antérieur arrondi ou subtronqué-arrondi; oAté postérieur près de

deux fois et demi plus avancé que rantérieur, formant un rostre long cunéiforme

subironqué à Icxtrémité; bord inférieur arqué, un peu trancbanl; bord supérieur

pros(jue droit et très ascendant, un peu ani;uleux h sa jonction avec le bord anté-

rieur* très anguleux à la terminaison du ligament, et descendant très oblique*

T. II. 36
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ment el 1res brusqueincnl eu ai i ièrc ; crétc postéro-dorgalc huseï élevée, trë$

anguleuse, assez comprimée. Sommettm peu npprocliés <la bord ioléneor* m
pea élevés, obtus, i|uclqoefoti osés par le frottauoQt. Ligament pea Millast,

en partie ncooTerlt brun ; siniis grand, oblong, comme tronqué pootérieuremeDL

Jjuneltet à peine distinctes, hupemicm mosculaires trfes faiblement marqiiéas;

palléales peo sensibles. Naere brillante, blancbe, légèrement azurée. — Haoïenr,

50 à 70 millimèlrcs ;
longueur, 80 à 110; épaisseur, 20 à 30.

H \B l ue grande partie de la France ; a été observée dans la Moselle, l'Aube, les

Bouches-du-Uhône, la (^ironne, le Lnt-el-Ciaroniic, la Dordogne...

Les va r xvhrompressa, subinflota el ' r-75,s«/rï se tronvenl dans TAubc (DronW)

el dans la Haiiie-darnnne ; la var. rhomboïdalis. dans riIéraiiH; la var. Milli-iii

à Troyes (Drouël), a Ljoii (Terver); la var. roglrata a Saial-Julieu pies de Troyes

(DrouUl), à Fernex. Riom, Arles.

Vil dans les canaux, les marais, les étangs.

5* AXOllONTR VKSS}m.— AmOONTÀ AYONESStS^—VL XLVI, Hg. 7, g.

Jfylifi» Avontnsif, Mont., Itel. Brit., 1803, p. iti.

M, InenHMtfM, Shcpp.» fo Fraiis. Hun., I8SI, i». tS, pL V, flf. 4.

Anodonla pùutîcrùsa, C. PfeitT , Deultch. Moll., 1825, il, p. 31, pl. IV, flf. 1-6.

A. pitcinalit, Gêu.l, MoU. Agén., 1849, p. lUl, pl. IV, gg. 1, 2i Doo NilM., 1822.

^ «dMigata. Coquille un peu pluii allongée, un peu moins épaisse, à rostre un peu

moins long, k bord sop^ienr non anguleux à sa jonction oycc le bord anté-

rieur {Anodmttt ponderùta^ var. dongata^ Garn., MM. Sanm,, In BmU* ne.

Lim, Ig&O, 1, p. 81A. — A, iyùpowterou^ Dop., Cat. extnanar.

test., 18A9, n* 29).

y MMaesaicriana. Coquille un pcu plus allongée, moins enilée, presque mince,

à rostre un peu nioin.s long, à bord superien?' non anguleux à sa jouclioAavec

le bord antérieur (.-k/fxA-/f/'7 /{nssmass/enntta, Dnp., Sfof/. Gers, p. lit).

jDupayi. Coquille un peu pluîj courte, uu peu miuce, à rostre très peu allongé,

à bord inférieur brusquement relevé k son extrémité poàlei ieurc {Auudunta

Dupuyi^ Kay el Drouél, in Rev. Zoo/., 1869, p. \h, pl. 1, II).

«pwM. Coquille un peu plus comprimée, asseï épaisse, à rostre médiocre»

à bord inférieur relevé à son extrémité postérieure {AwdoiUa ponderoea, var.

eoÊHprmaf, Gam.,/op* c&.).

Aniiul ovale, on peu allongé, peu comprime, d'un gris jannfttre. Pied jaunâtre

livide ou roux clair. Manteau gris sur les bords; papilles postérieures brunAtres.

Branchies grises oo roussâlres.

CoQUiLLB grande, ovale-oblongue, à peine rhomboïdale, Ires ventrue, compri-

mée posléricurcment, à sillons !r;)ns\»r':e< assez marqués, inégaux; très épaisse,

ires solide, p^nle, un peu iu>i>autc, opaque, d un olivâtre brun plus ou moins
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foncé, avec des bandes irausvcrsales d'un brun noir; c6tc anléricor très arrondi
;

uûlë poslèrieiir plus de trois fois cl demi ou quatre fois plus avancé que l'antérieur,

formant «b rostre très long, conéiforme, presque verticalement tronqué k Textré*

mité; bord inférieur presque droit, sonvent on pea rélns, faiblemenl traaeliiait;

bord supériear arqué, oràinairement angnleui àaa jonclion avec le bordanlé'

rieur, angnleui aussi à la terminaiaoD do ligament, et descendant obliquement et

brosquement en arrière; crête pnstéro-dorsalc médiocre, peu anguleuse, com-

primée. Sonimet$ très rapprochés du bord antérieur, un peu élevés, obtus, usés par

le frottement. Ligammt «aillant, épais, hrun; sinus un peu élarfri, subrordiformc.

Lamdlfs riidimentains. /mpressions musculaires assez marqiH'es, surtoui en

avant, slrieos
;
palléales (li!«linrles, flexucuses anlerieuremeul. .\aae dUn Idanc

légèrement azuré, quelquefois lachc de roussàlrc. — Hauteur, 5 1/2 k b cenlimé-

Ires; longueur, 11 à 15
;
épaisseur, 4 à 5.

Hab. Dans la Somme (Picard), le Lot-et-Garonne (Gaasies), la Gironde.

La var. elwgata se trouve k Abbevitle (Picard), dans le Gers (Lacate) ; la var.

Roumèaitmana dans le Gers (Dupoy I), k Jonzac (Graielonpl), Mets (Jobal); la

var. /H^yt, à Troyes (Ray et Drou)lt)i à Viiry-le*François (Gerbe), près de

Metz (Jobal).

Vit dans les rivières, les étangs.

0B8> — Àvaul le nom de C. Pfeiffer se Irouveot ceux de Monlagu et de Sheppart; ; al

dû adopter le plus ancien.

Gnan XXV. HULETrE.— UN/O,

Mta (partim). Lion., Sy$t. no/., éd. X, I7S8, I, p. 670. — ^itllvs (partîm), GeofTr., Coq,

Parût 1767, p. 187. — Omo. Philippi., Ht», tM. gen., 1788, p. tS.— Limrju (pariim}.

Ni, r«ic. fffe., mi, I, y. »t ; BM Bn«.

AvtVAL allongé, ovalaire, arrondi, quelquefois sublétrafçone ou suhtri-

gone. — Manteau à bords épais, à peine frangés.— Branchiet à tubes

presque droits, formant par leur réunion une sorte de grillage.

CoaviLLB allongée, oyalaire, arrondie, quelquefois subléiragone ou sub*

trigone, plus ou moins épaisse, à sommets saillants, plus ou moins profon-

dément excoriés.— Charnière dentée. — Jmprmions mtaeulaires des

adducteurs écartées, assez profondes.

Les IMMh habitent les torrents, les rivières et. même les ruisseaui ; elles

lemUenl aimer les eaux limpides. Onen trouve, il est vrai, dans les canaux et les

étangs, mais moins sonvent que les Anodonten, auxqni iU s les eaux bourbeuses

conviennent davantage. Elles rampent lentement au Tond de l'eau, laissant après

elles, dans la vase ou dans le sable, un sillon étroit anses marqué.
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Leurs œufs sont réunis on petits paquets. A Tépoqne de la reproduction , ils

sont déposés dans les branchies exlérieurcs, qoi en présentent des quantités

énormes.

La naore csl généralement très brillante. On trouve quelqtiefois, ?nii d-ni'; le

Tnantrau, soit contre les valves, des perles plus ou moins grosses et pluà ou nioios

arrondies.

Obs. — Ce genre, confondu d'abord avec les Myet, diffère de ces dernières, qui sont

marines, par la struetufe de l'animaL par la charnière de sa ooquUle, ci par la posiUoa

du ligamen!.

La ressemblance des Mulrltes et des Attodontes est leilemeoi grande, que Puli avait

proposé de les réunir ensemble sous le nom de Umnodêmu {Unmderma), Le genre

Marsarilaïut de Schumacher forme en quelque sorte te nuance IniennédtelrB entre l*un

e( l'iiuire groupe. Toutefois il se rapproche beaucoup plus des Unio, dont II doit oonsllturr

une section.

Le genre iUdHie comprend les onie espèces snivanm :

I. Margaritam.— Ûtnt potiériewe de la valve droite non lamelliforme,

i* M. MAanaaiTiFiu.

li. Lynmium,— JDent poitirieun de la valve droite lamelliforme.

' Lamelle à peine ( omprimce, épaisse.

2" M. siNOEDSE. Coquille ovalp-réniforme ou suljrenirornie-ol)iungue, assez eorn-

priniée, estrèniemenl épaisse, postérieurement allongée et arrondie-tronquee
;

l)onl inférieur relus et plus ou moius buuieu.v; bord supérieur 1res arqué;

sommets déprimés, lisses, souvent un peu usés; dents cardinales extrêmement

fortes, non comprimées, très obtusémeot coniques, BiltoBnéet-créiieléeSi la

postérieure de la valve gauche très développée.

S" H. LiTToaALS. Coquille arrondie-ovale ou snbrhombolde^ffrondiet légèrement

(oni[)riniée, très épaisse, poslérienrement arrondie 00 arrondie tronquée;

bords inférieur et supérieur arqués; sommets enflés, onduleux-luberculeux
;

(lents eanlinnles extrémemeul fortes, non comprimée^, très oblusémcnt

I 11 1
it s.grushii < meulsillonnés-tuberculécSila postérieure de la valve gauche

exireuiement développée.

** LamêHe très comprimée, mince;

A. Coquille oblongne on ovale, sans rostre postérieur.

W M. BPAissB. Coquille ovale, 1res ventrue, très épaisse, postérieurement an omlie

tronquée ; botd inftrienr presque droit ou subrétus ; bord supérieur arqué
;

sommets déprimés, profondément excoriés; dents cardinales très fortes, non

compriméestobicurément coniques, denticnlées-tobercolécs, la postérieurede

la valve gauche très dévetep, ée.
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5» W, NOIRE. Coquille ovalf-oblongue, très venlriie, ei)aisse, postericurciuent

arrondie et à peine lron(|iiec; lionis inférieur et supérieur légëromeiit arqué;:;

sommcls uu peu eullos, profoudeineiH excoriés ; tlenls l ardiuales l'orlci, tiou

comprimées, coniques, ciéaeléeS'liiberculces , la postérieure de ia valve

gauche assez développée.

5* H. BmvK. Coquille ovale, un peu Tenlnie, un peu épaine, poetèricuTement

dilatée et obliquement arrondie; hord inférienr droit k peine rélns; bord

supérieur un peu arqué ; sommets faiblement enflés, ridés ou légèrement

excoriés; dénis cardinales assez fortes, un [)eii comprimées, sobU'iangulaires-

arrondies, dislinctemenl crénelées, la postérieure de la valve gauche très

développée.

7* M. DK MoQUiN. Coipiille ovale-olilongue, assez enllee, peu épaisse, unsierieurc-

ment dilatée el arrondie-trouquèe; bords presque liroiu» cl paiallt h s, sou-

vent riufericur un peu rétus cl le supérieur ari{ué ; somniels peu eiiiles,

tnbercnlés, fortement excoriés; dents cardinales très petites, à peine com-

primées, tnberculiformes'coniques, à peine denticnlén, la postérieure de

la valve gaucbe nulle.

8* H. ni CAFHSLioto. Coquille ovalc-obloogue, comprimée, mince, postérieure-

ment arrondie-sublronquée; bord inférieur presque droit ; hord supérieur

arqué-ascendant; sommets déprimés, légèrement tal>erculés , souvent

excoriés: dénis cardinales très peliles, peu comprimées, sublriangulaires,

il peine denliculées, la postérieure de la valve gauche très éniousscc.

B. Coquille plus on moins ennéifome, terminée postérieurement par un rostre

plus on moins allongé:

9' M. DR Requiin. Coquille oblongue, à peine cunéiforme, assez ventrue, médio-

crement épaisse, à rostre moyen, arrondi^tronqué; bord inférieur presque

droit; bord supérieur d'abord droit, puis brusquement oblique; sommets

un peu enflés, striés on légèrement ondulés-tubereniés. rarement usés; dents

cardinales fortes, un peu comprimées, presque demi-rondes, inbdenliculécs,

la postérieure de la valve gauche très peu développée.

iO»M. DES l'EiNTiiKS. Coquillc ovalc allongéc, cunéiforme, assez ventrue, médio-

crement épaisse, h rostre long, subaigu; bord inférieur lépèremont relus ou

droit ; bord supérieur un peu oblique . «nmmels un peu eulles. ridès-tuber-

culés, souvent usés: dents eardin.iUs lortes, un peu couipriniees, suhtriangu-

laires, irrégulièrement crénelées, ia postérieure de ia valve gauc he très peu

développée.

tl* H. iKri.il. Coquille ovale-allongée, cunéiforme, ventrue, médiocrement

épaisse, ii rostre loi^;, assez aigu; bord inférieur très arqué; bord supérieur

assez oblique; sommets enflés, tuberculés-rugueux, rarement excoriés;

dents cardinales fortes, peu comprimée!*, snblriangulaires, irrégulièrement

crénelées, la postérieure de la valve gauche très développée.
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m UISTOIRE PARTICULIÈRE DES MOLLUSQUES.

I.— MAnGAniTANA.

Georei Uiuo, Okeo, Uhrb. \ai,, 1 si s, III, p. 236, 238. — Maigahitaha, Scham., Eu. $ytf,

«Hf., ISI7, p. IS3*<—Almwww, Flem., Anit. Anlm,^ fSSa, p. 117.

IktUpaUérieure de la valve droite rudimentaire, réduite à un bourrelet,

non reçue dans la valve gauche, entre deux lamelles allongées.

V MULETTE PERLIÈRE.— MARGdMTlfEH» -PL XLVU.

Uif^margarilifero, LIaa., Sytt. éd. X, I7S8, 1, p. 671.

Uah margaritiferw, Philiiipss., Xov. test, gen , 1788, p. 16; Mtt Miln»

V. niargariiifera, Cuv., Tabl. élém., 1798, p. 425; noa Drap.

Margaritana Itiwia'.ilUf Scbum., Bu. tyst. /esf., 1817, p. 124.

U. elong .tus, Nil»., UM. Swe., ISSS, p. 106.

AlOÊmoieinnargarUiferum, Flcn., Brit. anm., t82S, p. 417.

Unio margavUifer, Rotsm., krmorjr ^ I8ir., I, p 120, pl. IV.

AUuttwdon margaritiferut, (iray, inTurt., Shelis Bril., i8t0, p. S93, fig. 9.

Mm^ttrUanamargariiifera, Dup., CM. mmiHHM'. Int., I849| n* MS.
VDl^IreoMiit la ÊUmk ptr&in,

(SBoiMyi. Coquille moins arquée en dessus, non sinueuse en dessous, plus lar^

poslprii'iirenienl {Unio Hoiftyi, Mich. ,
CompL, p. 112, pl. XVI, fig. 27, 28).

yeioB|E««M Coquille plus arqii^^e en dessus, plus sinueuse en dessous, plus

éiroilc posléricurerncnl f / //Joe/w/<i^a/o, Lam.!, Ant'm. snns v^rt., VI, i, p. 70).

imÊUmr. [vur., Hu».sut., kunoyr. ,11, 183j, p. 21, lig. 129^. Coquille plus pclile,

beaucoup plus arquée, plus sinueuse en dessous, plus étroite poslerieure-

menl {Omo hname^t Boah-U Biimt». Aotfcf, in Mém. toc, Aveyr., II, 18&0,

p. &80}.

Arimal gris sale, plus ou moins rouasltre, quelquefois couleur de chair livide.

Piti grand. lirmuiTonne, assez largement obttts, d*on jaune grisâtre ou d'un roux

plus ou moins sale. M(utfe<iu bordé de hrnn en avnnt et dans sa première moitié

inférieure; papilles posiérieures obloogues, d'un brun noir&tre. Branchm d'un

gris bron, rayées de blanchâtre.

CoyciLLE ovale-oblongue ou alinnfréc, comprimée, assez épaisse, solide, d'un

tjruu plus ou moins noirâtre ou tout à fait noire; cAlé antérieur as.^i^ court,

arrondi ; côté postérieur allonge, arrondi ou arrondi-subtronque; hord inrérieur

presque droit on légèrement rétns. (|uclquefois un pea «noeox, un peu tranchant

(les vahts fermées); IkM supérienr arqué. Sommetê an peu rapprochés de Textré»

mitéantérienre, déprimés, lisses, presque toujours eicoriés. Ligament asset fort,

aasex long, un peu arqué. Detdt eàrdinaleê petites, un peu comprimées, épaisses,

sobtriangulaires-coniques , à peine tuberculées-crénelées, la poslérienre de la

valve gauche très développée, lamelie de la valve droite réduite à une faible
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!»aillie oblongnp très obtuse, quelquefois 1res tint'iiienl civiieleo. /mprfssmis

musculaires anlerieures profondes, poslérieures assez iiiarquccs
; (jalléaloii distinc-

tes, .yacre d'un blaoc an peu azuré, souvent rosée ou livide veni ie centre. —
Haoteur, AO à 50 millimètrei; longueur, 80 à 110

;
épaisseur, 20 h SO.

Hab. La plus grande partie de la France moniagnenie, dans les lerreiits, par-

ticulièremenl dans les Vosges, TAuveigne, rATeyron, les Pyrtoèes.

La Tsr. Moistyi se trouve près de Cherbourg (de Reissy) ; la var. minor à
Vic-de-Bigorr(> dnns l'Echez (Dopuy), au Pont-Loog (Hermel), près de Rodez

dans le Vianr (Bonhomne I).

Ow. — 11 existe une soniHrariélé voisine dn minor, que j'aim dans plusiaurs coUce-

llons «008 le nom de Umooiemti», Fit.; elle vit dans les Voages, le Jura, les Cévenoes,

les Py rénées.

l es sommets exfon»^ ne sont {m blancs ou blaïu hSfres comme dans les ntifn's iKut rc s,

mais (l'un jntini" ol'njlrc jiliis ou mnîns livide. lni|(r.'ssions musciil.iircs :in!<'t it !ii un

peu ni^ut iises. On remari|ne di<n.s la partie moyi-iine desvaivis, en dedanii, di* petites

dépressions composées de deux parties, nne â peu prfes arrondir» ofTntnt o"",5 ou 0*^,60

de diamètre, «I une autre moins profonde, supérieure, allongée, placée, par rapport à la

prcinii re, comme la queue par rapport !i une romMc voyageant de haut en bas. Dans un

individu long de 7 centimètres. J'ai compté 42 de ces petites dépressions.

a — LYMNIUM

.

Oenm Lvwmni, Oken, Uhrb. \at., isis, m, p. iM, 117,— Um, Sdmm., A«. lyti. twf.,

I8i7p p. 1S1. — MviC4, Tart., Coiica. BrU,, IStS, p. XU, MS.

Dent postérieure <ic la valve droite développée en lame saillante et

allongée, reçue dans la valve gauche, entre deux lamelles allongées plus

minces.

9* MULISTTE SINUEUSE.^fWfO 8mATUS,— Vt. XLVIlI, flg. 1 à 9.

Unio rugota, VoiT.,.Prodr., 1801, p. lO.'S.

U, «Mr^pvrH^fr», Dwp., Hb». IMt., IBOS, p. ISt, pl. X, Sg. S, 16; non Cuv.

V. 9buuUa, f.«in.!, dnim. tans verl., ISt'), VI, i, p. 70.

U. marriaratiffrm, HiUi., MoU. Suer., IS22, p. 103; non l'hilippis.

V. crauitiima, Vér., ei. Ort Moul., Moli. Gtrond., 1827, p, li.

U. iimmtmt Resioi., ktnutgr.^ XII, a* 3.

YalgidfenwBt Jfovte du Rlfn, Grtmâf mmite.

P eonqprewn. Coquillc un peu tnoins ventrue:

Amiiial gris ou d'un gris roussàlre. Pied ésormet lisguifonne, grisâtre, avec

des linéoles fines un peu anastomosées, blanchâtres. Manteau bordé de kimâlra;

papilles pnslérieores liés courtes, bnues. Branehitt d'un brun clair, un peu

rougetoe.

Dig'itized by Gov)^;;k



M8 HISTOIRE PARTlCt'fJÊRË OiîS MOLLUSQUES.

Coquille ovalc-reuiforme ou sabrcuirurnie-obloDgue, assez comprimée, exlièiue-

ment épaisse, très solide, d*iiii bran noirâtre ou d^un noir presque violacé nni-

fonnc; côté antérieur asses court, arrondi; côté postérieur allongé et arrondi-

snbtronqué; bord inférieur rétus, plus ou moins sinueui» nn peu obtus; bord

supérieur très arqué. Sommetê assct rapprochés de l'extrémité antérieore, dépri-

més, lisses, souveol un peu usés, rarement excoriés. Liganunt peu saillant,

court, à peine arqué. Deiit.^ cardinalet extrêmement fortes, non comprimées, très

épaisses, très ol)lu<niuni ronii|ucs, sillonnées-fréneléps , la postérieure de la

valve liauche 1res dcn ^ h
j

[m c f mmllç:i peu élevées, faiblement comprimées,

subdciUieulées. /mprcsnua» iiiuscul n i
asM-/ prorondes

;
pallcales 1res marquées.

JVaered ua beau blaue azuré. — iiauieur, 60 à 90 millimèlres; longueur, 120 a

470; épaisseur, SUkAS.

Hab. Presque toute la France, dans les fleuves et les grandes rivi^s, particu-

lièrement, dans le Rhin, la Seine, le Rhône, la Loire, la Donkigne, le Tara, la

Garonne, l'Adour.

La var. amprmus se trouve dans la Saône (Pulon I).

Ohs — Cette espèce est bien celle que Poirpt a fait connaître sous le nom rtTfuo rugo*a;

maistoiiuiu' il existe un .l/ya rugosa,€mp\. (I788), établi avec une coquille de Chemnitir.,

laquelle appartient au genre qui nous occupe, la deuuuiiuaiioQ de Poiret, quoique la plus

ancteane, ne peut pas être coniervée.

Dans les vieux Individus, la coquille devient très épalise et très pesante.

Les valv«spré8Mitent une déprenion et un sillon obliques de haut en bas et d'avant en

arritre, commenrani un p<*u an-dessnwsiféssoinineLs et arrivant Jusqu'au militni du sinus

du l'ord inférieur. Cavité entre les lieiiis cardinales de la valve ptK lie rtijîiieiise-tulter-

culec. Impressions musculaires aulerieures ondulées-rugueuses; les palleales créuelées-

déchlrées aniérieurement.

8* MULBTTE LITTORALB. ^ ONKf BHOMBOlDBt/S,— PL XLVIll, flg. A à 0 ;

XLIX, Ile, 1, t.

itaMIfa, BehHtt., Flu$$-tkMtk., 1779, p. i86, pl. U, fl|. S.

CM» Vftorvlis. Cuv. . Tabl. eiém. , I70S, p. 4S& ; Dnp., AU. MM. , pl. X, Ig. 90 ; MMC PMff.

Mifa crun, Vall., Batre, d'Ail!. «(., lUOl, p. 7.

«•rnaaiu. Co(]nille subovale, prcs(iuc droite inferieuremcnl, un peu atténuée

poslérieuremeul {Lnio iiUoraits, « uornuilis, Kossm., /cowoj^r., XII, n' û,

lig. 340).

0 PtaMMto. Coquille snbelliplique, à peine sinueuse inférteurement, peu atté-

nuée postérieurement (couleur de chair mate en dedans) (£^nio Pia»amtt

Farin.1, in Boub I, Bull,, 18SS, p. 27; Farin.. Coq. tmr., 18S&, fig. t-3).

y iiwiM. Coqoille plus grande, subclliptique, un peu sinueuse inférieure-

menl, légèrement atténuée postérieurement {jUnio Barrmiiù Bonh 1, Bio,

Rod,, in J/ém. toe* A»fgr.^ Il, p» 430).
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t Mteor. Coquille plus pelile, subovale-arrondic, légèrement anpjw inrérieure-

mcnt, un peu dilatée postérieurement {Unio Uttordis^ var. nunor, llossm.!,

Iconogr., XI, p. iU, (ig. 7/i3, non lUk).

t e»M«tiM. Coquille plus petite, ovale ou ovale-oblongue, un peu arquée nu mb^
siniieiHe inrérieuremenl. légèrenenl alténoée postcricuremciti (veutrue)

{t/nio ûmealû, lacquem.l, Guid. t»y. Arl,, 1835, p. lU; Rossm., tig. 851.

— Cf. AuimanM, Hup., CW. txttamat, /csT., 16&9, n*

C Mbun ibiIi. Coquille plui pelile, ovale-olilongiie, pmqoe droiie inrérieiire>

ment, peu aiicnuée posiériearemeat (trèg épaisse et très corrodée) {Um
Bigerrensis, Mill.. in Magnz. Zool, !8/i3, p. 3, pl. LXIV, fig. 2).

«el«iic«i«M. Coquille plus allonpw, presque droite inférieurcmcnt, as-ez allc-

nuée postérieurement (un jM-u corrodée) {Unio liUomlUf var. dongatus^

Diip.. tAj//. Gers, p. 86; lio^sm
,

fig. 752, a).

â Mibicirogonu*. CoquilIc subtétragouc, droite ou subsiuueuâc inrericureinenl,

peu atlénoéc pc^térieuremeilt {t/nio mitefragona , Mich., Compl.,\i. 111,

pl. XVI, flg.2S. — U. littçraliStW, AnAtelragone, Noul., MoiL ANt»-/>yr.,

1834, p. 78). — PI.XLVIII, (ig. 9.

t mm^mrmtmÊL Coquille BoblrîaDgiiiaift, dioile oo siniieuse inrérieutemenl,

forlemcnt rétrécie postérieurement {Unio Ifrapartuddii, Desh., Coq. terr,^

1831, p. 38, pl. XIV, (ig. 6. — U. UttwoliÊ, Vèr. h «Otnangulaire, Non!.,

/oc. et/., 183&). — Pl. XLIX, fig. 1. 2.

Ammai. gris ou grisâtre, nuancé tantôt de rose sale, lantAi de jaunâtre ou de

verdâtre. Pied médiocre, d'un lirun ronge jaunâtre j)lus ou moins foncé Manteau

bordé de brunâtre
;
papilles postérieures gruë:»cs, courtes, d'un brun noir, quel-

quefois un peu rougeàires. Branchies d'un roux obscur.

GoQOiLLt arrondle-OTale on subrbomboTde-antmdie, légèremeat oomprimée,

très épaisse, très solide, bmaitre, d'un bran noirâtre oo loot à fait noire; o6té

aDlérienr court et arrondi ; c6té postérieur arrondi et très obscnrément tronqoé ;

bord inférieur arqué, rarement presque droit, on peu obtus; bord supérieur pins

ou moins arqué. 5(Mi»Wl«unpeuécartéf derexlrémilé antérieure, enllés, ondulés*

luberculés. Ligament médiocre, court*, nn peu oblique. Dents cardinales extrê-

mement forte*!, non comprimées, épaisses, très oblusément coni(|Me*; fortemeut

sillonnées- tuberculécs, la postérieure de la valve gauche exlrènunicnl dévelop-

pée. Lamelles peti élevées, comprimées, presque entières. Impressions musculaires

très forte?
;
palleales tre;; marquées. Nacre d'un blanc azuré ou rosé, quelquefois

avec des lâches d un vert sale. — Hauteur, à ûo luiilinièlres; longueur, 60 ii

85
;
épaisseur, 20 b 30.

Hab. Presque tonte la FFance, dans les rivières, les ruisseaux.

La var. Pianemii se trouve près de Perpignan dans le ruissMU de Pia(FarinœI),

dans celui de Maillolcs (Cantal) ; la var. Bammiii^ près de Rodes dans l'Avey*

ron (Bonbomroel}. le Jura (DrouSt); la var. miaorb Gareassonne (BrauniJ, b
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Touioase; la var. fnneaffts près d'Arles dans rclan}id»'Me\raunt' (Jacqut main!);

la var. Jiiyerrmsis ûm^ 1 Adotir a Baënères-<le-Bigorre (Mille!*, dans le gave de

Pau et la plupart des petites rivières des Hautes et Basses Pyrénées (Dupuy !),

dans TEchez à Vic-de-Bigoirc (Roses), dans rAveyron (Bonhomme!); la var.

elon^tthM dans le Gen, la Ba^* la Save, la Gimoane (Dupuy ; la var. nAfeirû-'

garnitiMM le Touch à Tootoose (Noulei!), dans le Gers et la Baise (Dapnyl),

daos le Lny (Hermel), dans la Loire à Nantes (Droo8t); la var. J>rapar-

naudi dans le Toach à Touloiisetdans le Gers h Aocb, dans la Seine à Paris

(DranM).

Û* MULETTE Él'AliàSE.— L.\70 C/Uii^^.— PU XLIX, fig. 3,4.

Unh eratsus, Pbilippts., Nov. ifU. jen., 1788, p. 17.

Unio IMoralit, C. Plèi&, Dcutschl. Moll., 1821, 1. p. 117. pl. V, flg. 12: aonCof.

Arikal gris blancbâtre, quelquefois couleur de cliaîr, d'autres fois rougeàlre.

Pied médiocie, blanchâtre, jaunâtre ou rougeâlre. Manteau fc bords légèrement

colinrés; papilles postérieures obscures. Branchies blaDcliàtrcs ou rougeâlrra.

Coquille ovale, très veotruc, très épaisse, trèn solide, d un fauve brun, avec

des rayons olivâtres peu dislinrls el des zones transversales I)runos, qurl(|Uffr>is

d'un brun noir ; côté antérieur coiirl el arrnnfii : cùté postérieur arroiuli-ironfjué
;

bord inférieur presque droit ou subrétu», j)iu> ou moins oblu.-^; Iiord >uperieur

arqué. Sommets un peu éloignés de l'exlréniité antérieure, de[)rimés, profondé-

ment excoriés. Ligament assez fort, court, un peu arqué. Denlt cardinales très

fimeSt épaisses, non comprimées, oblusément coniques, denticulées^tnbercolées,

1» pestèrieure de la vaWe gauche tris développée. Lamditt élevées, comprimées,

presque «ilîéres. Impmwm musculaires profondes; palléales très distinctes.

Naert d'un blanc asurâ ou d'un rose pâle livide^— Hauteur, 55 à AO millimèires;

longueur, 60 àSO; épaisseur, 25 k 35.

Haï. La Mayenne, dans r£rve (fiourguignatl).

ft* MULBTTE NOIRB. - VKKi ÀTSK.— Pl. XUX, lly. 5, tt.

CTniè akr» HUm., iTott. 5we., 18», p. 107.

V. wttmUumUt Ziegl.l, in Eomoi., iSeoiMifr., I8S6, lU, p. S9, flg. SOS.

Animai d'un pris couleur <le chair, (|uelquefois tegèronienl violarç. Pied rou-

geàire. MaïUeau bordé de brun rou^càire, noirâtre ou luui a iaii uoir en arrière;

papilles postérieures noires, les intérieures d'un brun jaunâtre. Branehin d'un

gris rougeâtre on d'un brun clair.

GoQOiLLi ovale-oblongue, trèi»vailrue, épaisse, très solide, d'un olivâtre bmn,

avec quelques rayons d'un vert obscur et des zones brunes plus foncées, souvent

d'un brun noirâtre ou presque ndir; cAlé antérieur très court et arrondi ; oété

postérieur dilaté, sobnrondi et piesque tronqué; bords inférieur et supérieur
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ïégèrcnicnl arqués, !c premier pinson moins oblns. Sommets très rapproché de

rextrcinile anliiricure, un peu rcnnés, profondément excoriés, ligament médiocre,

allonge, uu pni arcpie. Detii.t cardinales fortes, 1res (épaisses, non comprimées,

coniques, crenclees-luberculées, la postérieure de la valve gauche assez déve-

loppée. Lamelles élevées, comprimées, entières. Impressions musculaires assez

profondes, sortoot les snlériciires; palléales seosibics. Nacre d'un blanc de lait

lu pea bieoàtra on coolenr de chair. — HMieor, 30 k AO DillimèlnB i longneor,

50à80;épaisseaT,33à85.

Hab. Le roisseau de Msndmy, fc Stolcy-Mn^leailhe, et dus la Memihei à la

Veivra, près Sain(-Dié (Voiess) (Pnton I).

6* MUUSTTB BATAVB.— IWJO Bifiri».— Vl. XLtt. «t. 8.

Jfya ficUtrum, Uoul,, Test. BrU., 1803, p. 36 ; non Lion., 17S8.

IMo pktontm^ m. ;9, Drap., BhU MM., 180^, p. 131, pl. XI, fig. 3.

Mya Batava, Htt. «t Bicfc., Cof. IML tML, in UraM. lim., 1MI7, VIU, p. ST.

Vnio Ra!ava, Lam.'., yoiî vert., 1819, VI, i, p. If*

U.dilalalus, Stud., Kurt. Verseichn., 1820, p. 93.

U. BtOtum, NilM., Jfell. Siiw.» t8S2, p. 1 12.

Mysea Uma, Tort., Catch, M,18»» XLVI, p. M.

|}*lraMi (var. y, Rossm., leonogt», XII, n* 1, lig. MA). Gûqaille OTaie-aigoB,

assez arrondie postéricurf^niont, brane, suis rayons.

yovatuB (var. ô, Charp.', Mol/. Sm'ss., p. 2'i, pl. 11, fig. 20). Coquille ovale-

subclliptiqae, obtuse en avant ot ( n arrière, brune, à rayons peu visibles

( Ttiin orntus, Stud., ICvrz \ 'rzeic/iu., p. 9'i).

^oTMiia. Coquille ovale-raccourcie, arrondie antéricureDieot, un peu tronquée

poslcrieuremenl, un peu plus épaisse, jaunâtre ou marron, à rayons verts

ou bruns, quelquefois mioolore (<%i owUig^ Mont, lae. cit., p. 563. —
M. wùtOt Woed, CeNdl., 1815, p. 105, pl. XIX, llg. S. — JfysM «sera,

Tan., /NrA., p. ue. — Uniù ovdity Gny, ia Ttart, Shah Brit., 1880,

207.% 13).

cHpviM (var. p, Ros3m.,/oe. cit.). Coquille ovalsi^llongée, arrondie antérieu-

rement cl postérieurement, brunâtre, sans rayons {Unio ri/taria, C. Pfeilt,

Deutschl. Moll.,ï, 1821, p. 118, pl. V, fig. 13. r. fji%ciUus, Zie^l ).

ÇoMiacu. Coquille ovale-allongée, un peu arrondie antérieurement, tronquée

poslcrieuremenl, fauve ou verdâlrc, sans rayouis {Unio manea, Lam.f, loc.

cit., p. 80. — U. elongatus, Dop., Cat. eidramar. test., 1849, n' 427 ; non

eimgalula, Muhif., in C. PfeifT.. 1825).

» Coquille assez grande, ovale-allongée, arrondie antAriwnsMBl,

arrondie on à peine tronquée poslérietireiiient,d*«n vert noir eu teut à bit

noire, àrayons à peine apparents (Unio SanvUnitit SaintpGennatnt, il LUi,).

-> Asset enflée, nn peu épaisse; aomoels eiooiiés.
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^«^aMioMiN 'var. il, Cliarp !, loc. cit., p. 25, lig. 22). Coquille très obloui^uc,

un peu troaquee aiilerieurement, arrondie postérieureoicnl, 1res épaisse, à

stries squameuses, brune, sans rasons.

I Drooêai. Coquille très grande, subiétragone, arrondie anlérieureiuenl, oblique**

oieol tronquée pofitérieuremeiil, brune, mos rayons {l/nio DrmKtii, Dup.,

loe. etV., n* 336).

nMMiiMiMMi. Coquille un peu plus grande, sublétraigoiie-conrle, arrondie

antérieurement, tronquée postérieurement, pins épuiee, d'un brun foncé,

sans rayons {Unio Veulmnana, Dop., ffût, MfdL, VI, p. €40, pl. XXIV,

fig. 10).

X arc«ft«R« Coquille Irès grande, subtélragonc-allongéo, subtronquée aiUérieu-

remenl, un peu aiguC postérieurement, un peu épaisse, olivâtre très riair,

sans Vki\ouià (1 nia orrunta
, hcq\iem.l, Guid. voy. /ir/cj;, 1835, p. i23. —

V, Jacf/ueminii, Dup., Cai. cxlramnr. tesf., 1849, n* 328}.

H aMos. Coquille petite, subréniformc, arrondie antérieurement, un peu tron-

quée postérieoremeni, d'un vert marron foncé, à rayons obscurs. {Unio

noua, Lam.1, /oe. cit.t p. 76. — U, omnkttBt ZicgI., in Rossm., teomoffr,^ lllj

1831, p^ 31, fig. 212. — U. Betcam^ var. c puiHim, Rossm., XII, 18&4,

1. — U. namiSt Dup., ioc, eiV., ISftD, n" 333).

g to—iw» (var. c, Charp.f, /oe. eit, fig. 21). Coquille oMongue, légèrement

arquée, subtronquée-arrondie antérieurement cl postérieurement, épaisse,

brune, k peine rayonnée {Unio timÊOtus, SludL, ioc ci/., 1820, p. 94;

non Rossm ).

0 rcBiCoriaU (var. J, Rossm-, fcoricKir. , Xll, 1844, n" 7). Coquill -i jnd- , n-

géc, réniformc-anjuce, arrondie aDlerieuremenl et posléricuiiLiiu (i un

brun foncé; sans rayons {Unio rtniformi»^ Scbni., in Rossm ,
lit, 1836,

p. 31, fig. 213).

AmiiAL blancbfttre. Pki d'un blanc grisfttre, tirant sur le cendré....

CoQOiLU ovale, un peu épaisse, solide, d'un vert olivâtre ou roussfttre, avec

des rayons d'un vert plus foncé et dos zones transversales brunâtres ou brunes,

quelquefois d'un brun noirâtre; côté antérif ur court et arrondi ; côté iwstérieur

dilaté et obl'quement arrondi; bord inférieur k peine rélus ou droit, peu tran-

cbant ; bord i^uperieur à peine ar(|UL', Sommets: un peu rapproches de l'cxlrémité

anlcrieure, peu enflés, rides ou legereiuenl excoriera. Liijntnent assci^rurl, eourî,

peu arqué. Dents cardinales assez fortes, uu peu compriaices, épaisses, subliian-

gulaires-arrondies, distinctement crénelées, la postérieure de la valve gaucbe très

développée. .£atiie//«f élevées, très minoes, entières, impresnom musculaires |iro-

fondes, surtout les antérieures; palléales distinctes. Nuere d*un blanc légèrement

ainré. — Hauteur, 25 b 30 millimètres; longueur, &o k 60; épaisseur, 12 à 20.

RiraonucntiR. Pond en juillet et aoAl. Masses d'aufs longues de lo à 12 milli-

mètres, larges de 2 à 3, oblongoes, pointues aojc exirémiiés, quelquefois un peu
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plus elllléefl poMérienremeiit, aplaties, légèrement reuflées vers le ceotre,jiiiNiiC6,

plus ou moins orangées, quelquefois rougeàtris, d aiiins fois trè.'^ pâles cl presque

dérolorres. De chaque cAté. on remarque coiniiic une ligne Irts fine, brnnp, fjui

entoure la petite masse. (rt"^ufs au nombre d nue ceniHine dans chaque niasse. Un

seul f/iito |)eut pondre de 10 a 15 iuas>eii dans plusieurs jours. Baudon a vu un

individu en dunuer 6 dans l'espace d'une heure.

Uab. La France septcntrioualc cl centrale, dans les petites rivières et les

niiMiax.

La var. cwUit se trouve à Hels dans la Moselle (DroolH), à Nantes dans la

Loire (Cailtaud); la var. manem dans la Bourgogne (Lamarck], la Franche^Comlé

(Des Moulins]» la Champagne (Ray et Drouci), le Dauphioé (Reppelin); la var.

iSiafTYifntvi dans la Limagne (Saint-Germain!) ; la var. Di-ouetii [nès de Troycs

dans un canal du château des Cours (Ray et Drou^l), dans T Yonne (Cotteau); la

var, :\httlirtsianus dans le Clier (Des Moulins) ; la var. arcuatus près d'Arles dans

l'étang de Meyranne fJai-i{ueniain)
; la var. nanuf^ dan^ la Franche-Coinlé (Fé-

ru»sac)f laCbampague (Uay el Drouëi], le Dauphine (Reppelin).

OiS.— Les IMo eormgala et roÊnoOm de Mauduyl (Jfofl. YUmn,, 18», p. 8 «1 9,

pl. 0 sont probablement de jeunes indisidus de YVnio lùit-v ns.

Les Vnio Caryii^ihiatm et fiiêcinatiê de 2tegter paraiweal k peine dislincis du type.

T MULETTK UE MO(.)l IN. ~ l'NIO MOiJUIMAWS,— IH. L, fig. 1,

Vnio ^foqninian^n, Hiip î, }Mt. Gers, 1843, p. 82, pl., 6g. I.

V, Uoquiniana, Mcrm., MoU. Pvr.-OccM., fd43, p. 87.

V. Mruemi», VUta.

p MaMrtaiicniRri^ Co(|uillc subtriangulaire, plus corrodée (Dop.I, fig. 2).

y 0Mmm§imm. Coquille plus allongée.

AmiUlgrisou gris jaunâtre. Pied grand, linguifonne, d'un gris jaune, quel-

quefois légèrcmenl roux ou rougeàtre. Memlemt à bords Imins ou d'un bran noi-

râtre; papilles postérieures étroites, d^on brun â peine rougeàtre. Brmchit»

grisâtres, cendrées, quelquefois un peu rousses.

Coquille ovale-oblongue, assez enflée, peu épaisse, solide, d'un broB Doi^

ràlre ou olivâtre plus ou moins foncé; cùtc antérieur très court et arrondi;

c6té postérieur dilaté, subarrondi-tronqué; bords pre«(|up parallèles I inrerieiir

rétus ou droit, un peu tranchant, le supérieur très ar(iu' tiésobli(jue en arrière.

Sommets assez riip|»rochés de I extrémité aulei ieiiie, peu eiiiles, tul>erculés, forte-

ment excoriés. I.itjaimut épais, allonge, arque. Ùm(s cardinnies 1res petites, à

peine comprimées, tuherculiforraes-coniques, à peine dcnticulécs, la postérieure

de la valve gauche nulle. LameU«$ peu élevées, eompriu^ëes, entières* Impitf

tivM oAusculaires antérieures pntfondes, postérieures très Cublement marquées;

pulléales trta peu sensibloii, excepté aaténearenent. JVocre d'ui Maoe Ueoâtre,
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quelquerots rogé au verdàtre sale.— Hauteur* 25 à 35 milHuètm; longueur, 50

k 70
;
épaisseur, 18 à 25.

Hab. Dans les Hautes- PyréQéei» el les PyreuLes-OrieDtales, parliculièrcment

dans l'Échez, à Yic-do-Bigorre 1 (Rosea), à Ibos (MonlezuD); dans la Creuse, à

Guéiet(PuU«).

Obs. — l es cxcoriatkHisBoni profoudet el s'Atendeal qulquefoia sur la phn grande

partie des valves.

8» MULETTE DE CAPIGLIOLO. - UMO CAPIGLIOLO.— VL L, hg. 3, h.

Vnio Capigiioio, Ptjr., MoU. Cor$., 182t>, p. 66, pl. H, iig. *.

U. Bùmdinii, Kttsl.!, in Roum., Icomgr., 1837, V, VI, p. 22, fig. 341.

Ariiui..

CoQDiLLi ovale-obloDgiMi corniviinée, mince, peu solide, olivâtre clair ou jna-

nâlre ou fauve verdâtre plus ou moins foncé, avec des zones transversales brunes;

côlé antérieur court et arrondi ; côté postérieur dilaté, arrondi-subtronqué ; bords

presque parallèles, l'inférieur subsinué ou droit, assez Ininrhant; le supérieur un

f)eu arqiH», ïf^cN'ndaiU, obliiiue en arrière. Sommctt rapprochés de rexlrcmile

aulerieuie, dtpriiiies, Icgereiiieul lulnrculés, souvent excoriés. Ligament mé-

diocre, long, un peu arqué. Dents cardimlcs 1res petites, peu comprimées, sub-

triangulaires, à peine denticulées, la postérieure de la Talve gauche très émoussée.

Z(Mie//es élevées, très comprimées, culièrei. /m/iffttMitff musculaires antérienits

assez marquées, paaténeures à peine distinctes; pailéalet sensibles antérieure*

ment. Naere d'un blanc na peu axoré, rarement couleur de chair. ^Hauteur,

30 k 35 millimètres
;
longueur, 50 à 70; épaisseur, 12 à 22.

Hab. La Corse, dans les torrents de Pntnelli. de Taravo, de Sotenaara, dv

Travo, du Travignano, du Golo, du Liamone (Payraudeau) ; se rencontre aussi

dans l'Arros? (Gers)» d'après M. Dopay

.

9* 1IUI£TT£ D£ ilEQOtSN. » UtHO RBQUiSNlU ^ PL L, fig^ fi 1 7.

Un!o pictorum (parlim), Drap., Hii(. Méll , 1905, p. 131, pl. XI, fl|. I, t.

V, jkfMtaMj, Mka., COMpl., ttSI, p. 106, pi. XVI, flf. M.

««•rmaii» (Rossm., Icimùgr., Xll, faft/. mal,, fig. 198). Coquille oblongue,

presque droKe inférieuremenl.

^—mUibi (var. (3. Rossm., /oe. »r., fig. 757. 559). Coquille oblongue, presque

droite inférieunineat; dents cardinales pius liurtfo.

yM Coquille plot grande, obloogne, presque droite inrérieorcment, d'un

vert pbv gai {Unh Rmmi, Dup., Bùi, Jtfo/t. Vf. p. «5$. pL XXVIU,

fig. 19).

IMmtwm. CeqiiUo plos polile, obioagiie, piwqua droite infeneurement, lé«^
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rcmenl dilatée en arrière, plus pfilo (f'nio Afcroiu'i, Comp. el Hui., Ulter.

»'.u>\ .»/»/., in Soc. Pi/r. Or., VI, 11, \bU5, p. 23^i, %. 2).

I Liuianiae. Coqiiille oblonfiiR', U'j^én'mcnl sinueuse iDférieurenieol {Unio Lima-

mVp, Bouill., in Boub., BuiL, 18^3, p. 27. — U. rostraia?t HomW.t Moi/.

Auvergn., 1836, p. 81).

C iitotow Coquille llongce, sinueme iDKricorenient, arquée surtonl poaté»

rieuremeut (f/nio >1rrfiiMi»iiii«, ReynJ, Lettre, 1843, p. 5, pl. 1", fig. 7, 8).

D Tvimu. Coquille allongée, sinoée iurèrieurement, arquée, un peu dilatée

postérieurement; sommets plus comprimés {Unio TurtanU, ^yr., ifo//.

Corjk.p. 65, pl. II, fig. 2, 3).

3 pteiTriii^MMmw. Coquille très allongée, simili; inrérieurement, 1res arquée.

lin peu rëtrécie pn^térieurcnient {Unio platj/rinekûideutt Dup^, /iitt» Moii,,

Yl. p. 649, pL XXYIU, %. 16).

A.MM.vL (1 un gris jaunâtre. A></ linguiforme, jauuaiic ou d un jaune d'ocre

un peu sale. âfante<fu bordé de brun foncé; papilles postérieures d'un brun noir.

Branekits grises ou grisâtres.

GcoaiLLE obloDgue, à peine cunéiforme, assez ventrue, médiocrement épaisse,

solide, olivâtre, avec des zones transversales, brunâtres, brunes ou noirâtres;

côté antérieur court et arrondi ; côté postérieur à rostre médiocre, arrondi OU

tronqué; bords parallèles, l'inférieur droit ou subrétus, un peu tranchant; le

supérieur d'abord droit, puis hrusqiicmcnl oWiijue. Sommets assez rapproches de

I extrémité antérieure, un peu enlles , stries ou légèrement undulés-tuberculés,

rarcriient usés. LigcanetU médiocre, allongé, droit. Ùenis cardinales fortes, un peu

coiiipi imoes, peu épaisses, presque demi-rondes, subdenticulées, la postérieure

de la valve gauche très peu développée. Lamelles élevées, cooipriniees, entières,

/mjgreftioff» musculaires antérieures profondes, postérieures (aiblemenl marquées;

palléales distinctes, surtoui antérienrvmenl. Nacre btancbe,trèB lég^mentasnrée

ou fc peine couleur de chair.^ Hauteur, 25 à AO millimètres; longueur, 30 â âO;

épaisseur, 15 â 30.

RtraonocnoN. Pendant les mois de juin et de juillet. Œufs réunis en petites

niasses longues de 12 à 18 millimètres, larges de 2"'"',5 à U millimètres, oblongues,

un peu pointues anx extrémités, aplaties, renflées dans le milieu, d'un jaune

pâl<' J ui c alcule qu il pouvait y avoir, dans chaque braucbie externe d'un indi»

vidu de latile moyenne, environ 120.000 pelils.

Uab. Le centre el le midi de la iTance, daus la ptu|iin i des rivières.

La var. croisideMUQ trouve près d'Avignon (Requien); la var. Bousii dans le

département du Gers dans TAuronc (Dupuy), près de Troyes (Hay et Dronlit); 1»

var. Alenmi dans les Pyrénées-Orientales (Companyo etHassot); la var. Limamm
à Saint-Beauzire dans le Bédat(Booi]let) ; In var. Ardiaimm près de Montanban,

dans I Avayron (Reynies!); la var. Turtmii en Corse (Payraudean) à Mo*
Vecchio «I Ajaocio, dans les cttvîrOBi de Tkoyes (Hny et Dronei), pièi de Paittew
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(Mauduyl), près de Perpi^man P^^nchiual!), à Grasse (Mnuton) : la ya^platyrhifH'

ehoideuê dans les Landes, le \on% du golfe de Gascogne (Dupuy i).

10' MULErr£ DES PEINTRES.— UNIO PICTORUM.— Pi. h, ùg. 8 à 10 ; LI, flg. i & iO.

Jf^a jriefonim, Usa., SfU. nat., «. X« 1T98, 1, p. «Tl ; mù UmA.

Tnio picJomm, Philippss., Nov fr;' gen., 1788, p. 17.

Myica pictorum, Turl., Conck. Bi il., iS22, XLVI, p. S45.

Vulgaircmcol la MuleUe, la ifuute dei rMim.

pMdUaiM. Coquille jauofttre, avee des rayons Terts (var. 6, Mill., MoU, Mwm-

et-Loirtf p. 7a).

y mmwBKunm. Coqutllc jaunâlrc, sans rayons.

S MUieii. Coquille plus grande, jaunâtre ou brunâtre, avec des bandes plus foncées

(var. c, Mill., loc. cit.)

( r««trato«. CoquilIc un peu plus allongée, lanccolcc en arrière, bruiiàire {Lmu

rostrata, Lum !, Anhn xnux vert., VI, i, p. 77).

Coquille plus allout^ee, un peu rétrécie k rextrémitè postérieure,

brune {Uniotimosut, Nilss.,^o//. Suee., 1822, p. HO,^U. D€sfinyesii,Mù^„

CompL, mi, p. 107, pl. XVI, fig. M. — (/. pietorum, var. ^ taevOrU,

Roesm., iconosr.i XII, 184A, n* 16).

nyÉBPMM (var. y,Ro8sm., ioe. cit.). Coquille très grande, plus allongée,

assez rétrécie à rcxlrémilé postérieure, plus ventrue, plus épaisse, bmne

(Unit/ ponderostuSy Spilzi, in liossm., XU, 18^i'i. p 31, fig 767).

3 lonetroairU (var. s, Rossm., hc. cif.). Coquille plus allongée, cT^sp/ fortement

relreciecn arrière, brun olivâtre (/ nio lonfffmslris, ZiegI !, iii Ji'ussm., XI,

18'i2, p. 43, lig. 738). — La lig. 200 paraît se rappc^rlcr à la var. rosiratus.

t Phiuppi Coquille plus ovalaire, un peu raccourcie poslérieuremcnl, d'un brun

mirkixcifJnioP/Ulippi, Dup., Cat, extrùmar. ^«il.,ii*ftO,et^i«r., pl. XXVIII,

fig. 19). — Passage à Vi/nio tumidw,

s «M tummttm Coquille plus petite, raccourcie, asscat arquée, cunéiforme posté-

rlenreneut, olivâtre {Gnweurvirottriê, Normand, ex Jh^.^ 1852).

Aniual d'un roux clair, plus ou moins grisâtre. Pied grand, lingnirormc, rous-

sàtre. ^tnuteau bordé de brunâtre; papilles postérieures allongées, d un brun très

foncé, franchies j:ri<es

Coquille ovale-ullongee ou ellipliquc-allonjii'e. cunéiforme, assez ventrue,

médiocrement épaisse, solide, d'un verl jaunâtre, avec des zones transversales

inégales, brunàlrcs ou brunes; côté antérieur court et arrondi; côté posténeur

formant un rostre long tantôt aigu, tantôt un peu obtus ou tronqué; bords presque

parallèles, Tinférieur légèiement rétus ou droit, un peu tranchant, le supérieur

un peu oblique. Sommets un peu rapprochés de l'exlrémilé antérieure, légèrement

enflés, ridéa-tubercnlés, souvent usés, ligmaent fort, allongé, presque droit.
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Dents tariUmai» fortes, un peu couiprîmées, épaitses, largement subtriauguiaires,

irréipiUèiemeiil crtnelée», la postérieure de la valve gauche très pea développée

ou rodimeotaire. LameU» élevées, asseï oomprimées, enlières. imprmitm

mnsculaires assez marquées; patléaks très pea distioctes. Naere blanche» à peine

azurée on nn peu rosée. -~ Ikntenr, 25 à 45 millimètres; Isognenr, 60 à ISO ;

épaisseur, 20 à 35.

REPRODUCTION. Pendaut les mois de mai, de juin et de juillet, on Toit les œufs

dans les branchies externes. ll> ?ont réunis en j>etit<^s lames ovales, longues de

6 à lu millimètres, épaisî^sde 1 niilliinelre environ. Ces lames sont placées verti-

calement , elles (ontiennent chacune de tSOU à 2000 œufs. Ceux-ci offrent d'abord

0"'",12 |_B(mciiarii) ou 0~",2 (Prévost) dediauu ui. Chaque branchie externe con-

tient 60 à 70 de ces petites lames ; ce qui donne pour chaque individu environ

230,000 œufs (Bouchard).

Hab. La France septentrionale, presque dans tontes les rivières.

Les var. ndiatus et fiwncent se trouvent presque partout; la var. MiUtti près

d*Âi%era (Millet) ; la var. raârohu à Montpellier; la var. Umm» près de Onimper

(Michaud) ; la var. PMlijppi dans le gave de Pau (Philippe) ; la var. arcwUuM h

Saint-Omer; la var. curmttrU près de Valenciennes (Normand).

Oes. — Dans les individus Irèsùges, les valves devieiineul quelquefois assez épaisses.

il* MOLETTE BNFLftB. ^VHIO TUMWOS.— Pl. Ll, flg. 11 à lA*

(Mo MmMiu, PbilippM., Nw. ML gtn., 1788, p. 17.

Jf^ avat9p DoDOT., Brtt, fMb, ISOt, IV, pl. ISS,

Vnio rostralus, Stnd., Knrz. Vrr~rirhn., 1820, p- 53.

MyKa solida, Turt., Conch. Brit., 1S22, p. .\LV1, 246, pl. XVI, fig. 2.

UHtotwnida, C. Pfeitr., DeulschL ifoU
, 1825, II, p. 34, pl. VU, lig. 2, 3 et VIQ, flg. 1, 2.

ir. A^/lala, H«e., IfeK. KaImc., In Mém. Soc. agr. I^oImo., 1833, 1, p. 145»

^ lehamUaans. Coquille plus grande, plus épaisse, d'un brun violi-t fonce

(Unio Michaudiana, Des Moulins!, in Act. Soc. Linn. Bord.^ VI, 1833,

p. 20, pl.).

y MreiMtiM. Coquïlle uu peu arquée, d'un vert jaunâtre [Unio arcuata^ Boucb.,

MolL Pat-dt^Cal., 1838, p. 91, pl.}.

Ahijui. grisâtre. Pî«tf d'un gris laiteux. Jfon/aa» bordé de branfttre; papilles

poslérienres allongées, brunes. Brmehitê d'un gris pftle.

C0Q01U.B ovale-allongée, cunéiforme, ventruOt médiocrement épaisse, solide,

d'un vert jaunâtre avec des rayons d'un vert plus foneé et dès sones transversales

brunâtres, quelquefois d'un brun olivâtre plus ou moins obscur; cété antérieur

court et arrondi : côté postérieur formant un rostre long et assez aigu ; bords non

parallèles, i'ini'érieur bien arqué, assez tranchant
,

cnperieiir a^^oz oblique,

presque droit. Sommti* médiocrement rapprochés de l'exirémiié antérieure, enÛéSi

T. II. 37
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tiilwrciilés>rpgiieiB , nrentat «coriés. Uganmt fni , erart» Meferameiit arqoé.

ùmti evtâmaUi ferles, pra comprimées, épaiisM, «ittriangalairas, irrégulière-

ment ertaeléef, l« pMlérieiire de le valve gauche très développée. LameUa éle-

vées, très comprimées, entières. Imprmioni musculaires anlériedres nn pea

profondes, postérieures à peine sensibles; pallcales assez marquées en avant.

Nacre blanche, quchiucfois un peu couleur de chair.— Uaulear, S0à50 milli-

mélTT?; longueur, 60 a 110; épaisseur. 20 à 35.

KïPRODUCTiON. En juillet aoAt. (IKuTs reunis en peliic masses, longues de

lî à i5 millimètres, larges de i-'-'.S à 3""",5, oblonpues, pointues aux extrémités,

aplaties, nn peu convexes dans le milieu, blan( hàtres, quelquefois d'un blanc

mat. Un seul Unio peut en pondre une quiniaine dans deux ou trois jours. Œufs

aa nombre d'une centaine dans chaqoe masse.

Has. Les rivières dn nord de la France, particulièrement le RbiOt l'ISKaal,

la Mease, la Moselle, le Rhône, TOise.

La var. MiehaudùsnuM a été trouvée aux environs de Bergerac, dans an vivier

(Des Moulins 1); la var. mmiu» dans les fossés de Saint-Omer alimentés par la

rivière de l'Aa*

Oivs. — Picard a montre que les var. Michaudianus et arcmtus sont plut&t des do iatioiis

norUdes ifna des variétés propienwot dites. Les Individos tièi Iffeaoot oraioairement

noiiilres.

Famille X. — GARDIACÉS.

CoMQOu, Lam., P&fl. Zool., ISOS, I, |i. stS. — Ctaauci», Onr., JllfN. mim., IttT. V,
p. 47C. — Cardiad'i^», Lam., Anim. sans vtrt., 1819, VI, i, p. 1. — Pediferu cvcudu,
RaÛQ ,

Monogr. coq. biv., l«20, p. 318. — CrcLADts, Fér., TaM. syst., p. XXXIX.
— CoRCHACÉs, Blaïuv., Mal., 1825, p. 54C. — Ctcladibm, Uaod., J/oii. Tienne, 1839,

p. S. — Ctcudjb, Gtay. io Turl., Skàtti Brtt., 1S40, p. S17. — Locnuiitfi*, Fort» «I

Haiidl., ^iwc. BrtL, XVil* hm., IU7.

Animal légèrement comprimé ou renflé. — Manteau fermé de tous

côtés, ofTrant seulement trois ouvertures, une dorso-poslériemie pour

l'anus, une postérieure pour b respiration, et une inférieure pour le'pied.

— Pied plusou moins grand, large ou étroit, sénuriforme ou linguiforme-

allongé, sans byssus. Orifee anal avec ou sans siphon. — Orifiee ret-

piraioire à l'extrémité d'un siphon plus ou moins dévelop^^é, extensible

et contractile, lisse.

CoQViLLG inéquilatérale ou subé([uilatérale, non bAillanle, à si>ii)rnei.s

doi .-uux, i)!ns ou moins médians, prestiiic jamais exoorit's, s;nis cloison

iiitci ieure. — ^i</amen/|K)stérieni\ externe ou interne, oblong. ~ Char-

nière avec des deots. — Impressions musculaires peu distinctes.
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l^â Ciirdiaeéi compreDoeal les deux genres snivanls :

PISIDIE. Siphon ami nul. — Coquille iuéqiiilalëralc.

2* CYCliADË. SipktM «imrf développé. — CoguUle subéqnilaténle.

GBint XXVL r- PISIDIE. — PISIDIUM.

Teiu5a i^parliin), MdU., Verm. hUt., 1774, 11, p. 20... — Cardiim iparliaO. Poli, TeH. Sic.,

1791,1. p. «9. — Cicus (pirtin). Dnip., TM, MM., IMI, p. J06. ^nMmni»G.PMir.»

Sat. DwttcM. MolL, <8M»I, p. H, itt. — <h«LAf, «dotera PMMM, OHffp,» JM/.

s«iM., isa?» p. 11.

AsfMAL ovoklf «ui si!l»|j[iobul<'iix , irHNjnilnli'rHl. — Manteau à ImU
épais, IW'S fiiiemciil dt'Ulinil<*s. — Pied plus on moins élroil. — Siphon

anal nui. ~ Siphon respiratoire ai^scz buillaitl. — Branchies Ui>scz iiic-

gales, liiiemenl striées.

CoQaLLBSubovoïti(\ iii('qiiila(fralc,àsouinictsi»lusou moins anicrieuni.

— Ligament sar l'exU'éiiii(é ia [)liis courte, assex on arrière, ext6icur ou

subintéricur. -r DetUs cardinales peu oUiques, une plus ou moins com-

plexe dans la valve droile, deux dans la valve gauelie. ~ Dente laiirales

doubles dans la valve droite, presque simples dans la gauche.

Les PiWm» sont les plus petits bivalves floviatilesde la Fraace. On les trouve

Huns les canaoi, les fossés, lés bassins, à la base des plantes aqoatiqoes, souvent

au milieu du chevelu des radicelles. Elles sattachenl aussi aux corps solides.

Ces Mollusques se nourris^seot de matière verte et de végétaux en décomposition.

Baudon a observé qu'ils aimenl beaucoup les substances animales^ et qu'on était

• sûr d'en trouver aboudamuient et de très grandes dans les eaux, pas trop dor*

mantes, où dos t luirnii?H «. ^.'cijocnf pulrénées.

Les l'isidns raitipciii a\('! tiicihir ; olles exécutent mcnie des espèces de sauts.

On assure que, dans cvi taiues circonstances, elles se tiennent à la surface de

l'eau et peuvent s uager.

OBBi — C Pfeiflinr s lépaié le premier les fitidit» des Cpelode». principale, dlf-

fërenees de ces deux genres consistent dans rateence ou b présence du siphon smi, et

dans In forme plus ou muins inéquilatorale ou équilatérale de la coquille.

Cliez les JUuleUes, l'cxtri'inilé du leii la plus cntirle se irniive ranlèrienre; chez lea /'is«-

riiM, c'est la plus longue. I.c.sdruis l anlinalcs mjiiI iiespilitts. On pfiil dire qu'il en existe

en réalité deux ù chaque valve, une aniérieure et une postérieure. Quand elles sunt bien

développées et bien distinctes, leur dtustlon plus ou moins oblique donne k reosemble la

flgured'un Trenversé. Cestoe qui s lieu souventdu côtégauche^ Ladent antérieure paraît,

cbezeertotns Individus, tronquée et crénelée. Quelquefois la postérieure est mdlmentaire
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ou manque tout il fait. Cela arrive aniuttldansla valve gaucbe. Plus souvcni i eue dernière

d ni se soude avec la dent anlt'ripiirt" ; oc qui nous est offert très habitiiclK nient par la

valve droite. Voilà |>niirqiuii ccHp vahc prtrail n'avoir en p«'nénl r|n'iiiic di'iii solttnire.

Les lamelles, ou moins élevées, présentent des saillit s deotiformes assez grandes,

écartées des dents cantloates» en avant {dents mtérieures ou latén-entiriêure») et eo

arrière {deitfs po9t4ri»ww <hi latéro'poitérteur*»). Ces dents sont doubles dans la valve

droite, el presque siuiples dans la gauche. Les dénis latéro-anlérieures et laiéro-posté»

ricures internes ou inférieun s l'animal étant supposé marchant) sont toujours les plus

ttrandes; cellr.s de la vahi- Ji nid' smit presque tV'^l»"', « elles de la valve gauebe sont remues

entre h's deux dents de l aiiiie vahc. l.is dents iaiero-antcrieures et latéro-poslérieures

externes ou supérieures sont tout à fait ruiiimootaircs ou nulles dans la valve gauche.

Cet article était rédigé, loraque j'ai eu connaissance de deux lléoioires tout rèoennenl

liubliés iur les Pitidiu fraocaisès, Tun par M. Casses, dans .les Aeteë da la Société lin-

nèennede Bordeau-t: (t. XX, 2* et 3* livraison, 1855) ('), Taulre i>ar M. de Cessae, dans le

HuUctin th !a Snrfrti- fhi in'nnres naturelles df la Crmo-' ((. I|, 18551 ('). Ces doux

Mémoires présente tu sipt nouvelles Pi>id{es! Dans te nombre je ne iMiis voir que de

léjjères moditications, porinancutesou passagères, de quelques Pitidies couuues. Les deux

cottcbyliologistes dislioguês, auleiin de ors Mémoires, apparllenneot oialbeureuaement

k celte jeune énile. trop fmh, dont j'ai parlé dans mon introduction (page 7), qui

croit étendre la 'science en augroentant* sans motifs suffisants el sans mesura, te nombre

des e5.i>èee?i.

M. le docteur ikutdon s m t upe, dansée loyiinnl, il'iiii trnvnil < riliquesur les différentes

formes que peuvent revêtir le.s Pisidies françaises; il a bien voulu me coiuniuniquei

ses observations. J*ai vu avec Saisir qu'il réduisait considérablement les espèces de notre

pays.

' * làe genre Pindie comprend les six espèces snivantes :

; Denis cnrdimks uun suillaiilcs, rudinteiilaires, inijiarruilcmcnt disposées en V
renversé ; inféraln grandes cl épaisse» {Coquilte fortement inéqoilalérale).

1° P. Di; IIknsi.ow. Coquille sublrigone ovalaire, à stries sensibles, à sommets

aigus, appcndiculés.

Dents cnrdinnlei sailiimics. .is^ici', développées, disposées cil V renversé; laté-

rales médiocres el minces [Coquille fortement inéquilatcrale).

T P. ri.cviALE. Co((iii1k' ohlif|tienient ovalaire, à rides sailiantes, à sommets

obtus, ni appcudiculài, ni caliculéâ.

f'j Dp^rrifiitun des Pistdies observées à l'état livanl dans la région Aquilanique du sud-

ùuest de I t France.

(') Description de deux tioii«rlf«« Fiuéiu dn diptulêmetU dê la Crsuie, tt iWticaliM

«I'mhp troiêUm,
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*** Dvd* cardinales peu saillanleSt médiocrement développées, non disposées en

V renversé ; iat&ates médiocres et minces.

A. (JoquiUe forleoieut iné({uilalérale.

P. DsCAmn. Coquille sobtrigonc-ovalo, à stries peu marquées, k sommets

obtus, inappendicuiés, qaelquéfois caliculés.

B. CofHtite k peine iuéqni latérale.

/»• P. liRiLLA.ME. Coquille subovalc-orbiculaire, à î^onimcls peu i leves, obtus.

5" P. NAINB. Coquille suborbiculairc, à sommets élevés un peu aigus.

6* P. oBTUss. Coquille subirigone-globulcusc, à sommcU très élevés, ohlus.

!• PliliniE DE ttESSLOW. — PJSÉDÉUM liE\SLOWAM'M^ M. LU, fig. 1 à 10.

TeUitia nf'<s!<AL<(via, Slieiip., Dcs' f. Brit. the'ls, in Trans. Linn., XIV, tSM, p. 149, 150.

Cyclas appendiculata, Leach, io Tiirt.. Sff'ff Prit
, 1831, p, ir.. fig. 8.

Pisidium acutum, L. Pfciff., in Wiegm. Arch., I, p. 230.

f.JtaMtowîMiMi, Ica. , HvMff, Cita., ta Tnm.C«mMig. , < 8SS, IV, p. SOS, pl. XU, Sg. 0-9.

(S laapreadieaiaiuBi. Coqoille de même taille, inappendtculée ; ex lrem lté anté-

rieure moins avancée; sommel.s conrormes; dents cardinales plus saillantes

fBonrp. !, \ ai . B, Amœn. Mal., 7, p. .51). — D'un jaune pâle, rongeâire vers

Ir f ftni stipt'rieiir.— Pl. LU, fig. 8 à

y piiiiiciiini L()(|uille un peu plus pelile, iMa()|iiMnli( u!c(' : cNlifniiii- aulérieure

avaiK i'c : sommets moins gonllés ; dénis ( ai Llîiialesplusaigul's? (/*. joo//i-

(ium, Gass., iJescf. Pisid. Aquit., pl. J, ïi^. lu),

j PMHMiéwdMMi. Coquille un peu plus grande, inappcndiculée; exirémitè

antérieure peu avancée; sommets très gonflés; dents cardinales conformes

{P. Bamafmixiammy Cess., DeKr. nouo. Pitid., p. 6). — Blanchâtre, quel-

quefois violâire au-dessous des sommets.

I mvpKTMnuH. Coquille plus {«tite, inappcndiculée; extrémité antérieure plus

avancée: sommets médiocrement proéminents; dents cardinales un (>eu plus

«aillanlis P. Ihtfjuyaninu, Xorm. !, Coup d'œil Cyci., p. 5). —Cendrée, vio-

laci'c -oinmels ou couleur de rorne.

!^«lnHdonianuiu. Coquille beaucoup plus grande, iiiappendirulée : extréinilt' arité-

rieure un peu avaucco ; sommets peu élevés; dénis cardinales asxi ulduses

{P. Jaiidonianum^ Gass., loc. cit.
y p. 18, pl. II, lig. 2). — Le 7'. nucleutt,

var. C. ffenstomanumf Gass., parott n'être qu'uii diminutif de cette variété.

5 MMtaaiMiHai. Coquille très petite, plus ovale, plus comprimée, ioappendi-

colie; extrémité antérieure beaucoup plus avancée; sommets peu élevés;

dents cardinales plus aigulis {P. Iteeluztùnum, Bouig., in Jown, «mwA.,

juin 1853, p. iU, pi. YIII, fig. 6) D'un corné pâle. _ ,
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m IIISTÛIRK PAIITICLIJÈRE DES MOU.LSQUFS.

Animal blaDchàUc. l'ud coui l, lar^c k la base, poinlii. Manteau h bords gri-

sàlrcs. Siphon respiriUoire, court, subconiquc, iroufiué k 1 exlrétnité, à bords

entiers.

CoQoiuBtraiisvenaleioeiit ovale OH sublrigoiw-ovalaire, oblique, très ventrue,

très inéquilatérale, à stries transversales asset marquées, 6jies. presque égales;

peu rorDce, asseï solide, luisante, presque opaque. d*un oomé jaunâtre souvent

unifomie, quelquefois roussâtre ou roogefttre vers te haut; cAté antérieur très

avancé, obliquement étroit, subangulaire-arrondi; côté postérieur assez rourt,

tronqué>arrondi ; bord intérieur arqué, assez oblus (les valves rennées); bord

sufrérîenr trts conveve, presque anîTiileux. Sominefê enflés, ti ts élt'\t''>, pointus,

tcnniiRs par un ap|>endice lamelliforme dirigé de dedans en doliors. /.iya-

uiciit visible à l'extérieur, étroit. Charnière tri-s épaisse, oITrant en dessous

un relief très anpié et très sinueux. Dents cardi/tnltx irès ju'iilcs, irés i)eu

saillanles, presque rudimeoUtire^, disposée:» très imparfaitement en V renversé,

quelquelbfe accolées et comme agglomérées ; ranlérieure irrégulièrement carrée

ou subarrondie, quelquefois un peu conique, mais toujours très obtuse, paraissant

souvent tuberculeuse ou comme formée de deux denticules soudées ; la poslérieare

plus petite, ikntê letMn gnndes, élevées, Irès épaisses, snbtriangulaires-

arrondies, assez oliiusi s , les antérieures beaucoup plus grandes que les posté-

rieures, yiicre blanchâtre. » Hauteur, 2 à S millimètres; tongnenr, li 4; épais-

seur, 2 k 2 1/2.

REpRODimOiN. Plusieurs individus do la var. inappendiculatum recueillis a

Toulouse, dans le canal de Hrienne, portaient df* petits prè« de naître. Ces petits

avaieut une coquille parlailenicnl (.-IlipUiiue, a.-.>c/. comprimée, ofTiaul un grand

diamètre d'environ 0""",7 j. Dans une Pifitiie de taille moyenne, j en ai compté 7,

dans une autre 13, dans une autre t5.

Hab. L'Aube (Ray et Drooet), TYonne (Cotteau}, te Gers (Dupoy).

La var. inopptndï(xii«imi se trouve dans l'Aolie. l'Oise et le Lotret-Garonne

(Bonrguignat). la Haute-Garonne; la var. pollUum^ dans un fossé prèsd*Agen

(Gassies); la var. Bmnafinunûmmtt dansja Creuse b Houebetard (Cef^sac); la var.

Jh^yanum, à Valcnciennes (Normand!), à Mouy (Baudon); la var. Jaudovinia-

«iwn, dans ia Garonne près d'Agen '(iassies), la Seine h Tro\es (DrouiU). !e Tlié-

rain à Mouy (Ilaudon) ; la var. li'dv-Jmmm. à BouIogne-sur-Mer (Bouif-'nii-nai;.

Vit dans les fossés, les canaux, au milieu dcë racines des plantes aquatiques.

«

Oas.— D'après la remaïque de Jenyns, dans1« jeunes Individus, rapfwndiee, an lieu

d'être terminal, parait tcis le milieu des valves, ob 11 forme comme une i>etite aile un

erêlc; îi mesure que l'aninial g tandîMa position de celle saillie se trouve de plus en plus

éloignée du bord inférieur " - senit)!e mouler ^'raduellement, quoique en réalité elle

ne clinnpe pas de pl:i( . . Kii liutliaiit l auimal 1res Jeune, on voit l'appendice tout à lail

interit iii ei prtMluit par U li)vi\ évasé et réllécbi de chaque wlve. Daus la COquUlc

adulte, ces petites valvm o<Tupent le sommet, et les battanissont alors callcuMs>appeu-

diculéi»
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^ PISiDtB FLtmALB. —P/S/Ofl/M AMNICOM^^ VL LU, flg. 11 1 16.

T(Alina amnica, Mûll., Ytrm. Aiil., Iï74, U, p. 20S.

r. Hrfata, SchrM., PfiMa^onek., |k. 193.

r. rHw/is, Mat., Spcc. Trll., in franj. Lmn., 1797, Ut, p. 44, pl. XIII, fig. 37, 38.

Cycîaspahi^ri'!, Dinp., TaH. Moti., 1801, p. 106.

CwrdmmamRtcum, lioal., T9U. Dril., 1803, p. 8G.

C^Mtt «NM<M, Ftafla., in KdM. Jlnovd... 1814« Vit, i, p. 91.

C. (Miqua, La m., ^Inim. tant vert., 1818, V, p. S59.

Pisidium Mli^Hum, C. Pfciff., Dtulscht. -Vo/J., 1821, I,p. 12«, pl. V, flg. 19, 20.

Pàidhtm umnicum, Jru., Monogr. Cyd., in Tram. Cambriég.f 1833, IV, p. 309, pl. XIX,

S.

(5 Coquille de même laille, d'uo jaune 1res pàle uniforme,

y Mrioiatnni. Coquille plus petite, k rides plus saillantes et ao peu plus écartées

(var. S. Jon., lor. cit.).

i laBTlti««aiaiii. (.(Houille plus^raiiiie, à ridci» di'im-elTacées (var. y, Jen. , /or. Ht,).

<HMuni (var. B, Gass., MolL Agen.^ p. 208). Coquille plus petite, à rides

presque o« loM à fiil «Met, aacK ioittiie.

ÇiiiwMitiM. Coquille irès petite, k rides moins fortcf» osiez r^gnllèreo

{Hiidium mtmmedium, Gass., Deter, Pi$id, Afitti.f p. Il, pl. I**, fig. h),

— Passage entre les var. niiidum et Gratelupemum*

ii CrateiapeMuiB. CoquîUe tfès petite, il rident plus serrées et pins régulières

{jHiUdium Gruteloupionuin, Norra., Coup d'œil Cycl., p. 6).

5 InflatMOi. Coquille à soiniiu'Is plus enflés [l'isidium inflattriu, Mc c'. ,in Porro,

Mal. Corn., 1838, p. t21, pl. 11, tig. 13. Cytioi Pfeifferi, Ziegl.)— Pl. Ul,

(ig. 15, var. q.

Animai, un peu transparent, bianchàlre ou grii^ûlre. J*ted peu allongé, assez

large à la ba^e, legurenieul et brusi}ueQient pointu, un peu épais. Manteau borde

de gri&. 6V^Aon ré>«/)irafoir« coorl, subconique oucylindracé-conique, obliqoemeiil

tronqué à restrévité, à peine recourbé.

CoQOiLLB sublrigoDeoOTaiaire, osses enflée, manifcslement inéquilatérale, à

rides transversales saillantes» assec grosses, presque égnies ei asset régulières;

on peu épaisse, solide, luisante, opaque, gris roussâtre ou cendré jaunâtre, quel-

quefois marquée de 2 on 3 haudes brunes ou noirâtres, très souvent bordée infé-

rieuremenl d'une large bande pâU> jaiinilirc ou blanchâtre; côié antérieur très

arrondi; côte po&lerieur beaiiroup moins nvnrtrc et un peu plus haut que l'anté-

rieur. snblronqué-arrondi ; bord inferieui I
- iliiuuI injué, assez obtus; bord

siiperu'iir trè.s convexe. Sommets a-ssez élevés, laiiilemt ul ridés, luisants, quelque-

fois excoriés. Ligament peu visible k l'extérieur, cuuri, étroit. Choi nière épaisse,

olfrant en dessoni un relief arqué, asseï sinueux. Dent$ eardituiie» médiocrement

développées, assez saillantes, disposées en V renversé; Tantérieure oblique, sob»

triangolaire>carrée; la poslérieurp un peu plu» oblique et plus étroite. Denté laii'
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b6à HISTOIRE PARTICULIÈRE DES MOLLUSQUES.

raies un pru grandes, élevées, minces, sublriangulaircs arrondies, obtuses, les anté-

rieures plus grandes cl ujoiusémoussées que les postérieures. Noa-e d un blanc un

peu ivai^. — Bauteur, 6 à 8 millimètres; longueur, 7 k 12
;
épaisseur, & à 6.

H&B. Presque tottte la Fïance; a été observée dans le Pas-de^Calals (Bouchard),

la HoMlle (Jobat), la Sarthe (Goupil), le Rhône (Terver), TAube (Cotteau)* le

Haiue^Uire (Millet), la toiie-Ioférieure (Caillaud}, la Giieode (Des Moulina),

les Landes 'Grateloup), les Basses-Pyréaées (Mermel), le Lot-et-Garonne (Gas-

•ieal), le Gers (Oupuy!), la Haute-Garonne (Noulet), TAriége, l'Aude, le Gard...;

se rencontre aussi en Corse, à Bastia (Rcquicn!), à Ajaccio.

La var. flavescetis se trouve à Lyon, k Montpellier, à Toulouse; la var. strioia-

tum à Pamiers, à Perpignan; la var lœvimculum à Paris, k Toulouse; la var.

nitidmn à Afren (Uasi-ies!), dans ks (X'vcnnes; la var. intermedium k Saint-

Feieul près d Ageii (Gassies) ; la var. Graielupeanum à Valcacienncs, à ToU'

louse; la var. tn/la^ à Grenoble.

' Vit dans les rivières, les ruisseaui, les fossés, les mares.

Obs. — La var. Gratelupeanum p^»ut^tre regardée eomme une nuance embetlle du fype

(Normand) Malgré s.i polit- tuille et ses rides plus régulières, je n'ai pu me résoudre à la

considérer comme une espèce disUncle.

La coquille de celte PitiHê est bériasée de très petits poils {Normand), comme celle de

la plupart des Cfclaâ»$,

3* PISIDIIÎ DE CAZERTE.— PJS/DWtf CAZERTdSUM, ~ Pl. LU, Bg. 16 k 82.

CardStm Ca^rumim, Folt, M. 54e.< 1791, 1, p. 65, pl. XVI, Ag. I.

Pisidium ciiieicuiu, Altl , Cat. Northumb. suppl., 1837, p. 4.

P. Caz#r(anuin, Bourg.!, ia Voy. mer Morte, liOLLl»4«u, 1853, (i. 80.

p MMiMii*. Coquille de même taille ou à peine plus grande, un peu plus inéquila-

térale, un peu moins ventrue, à stries moins sensibles (Pindium mutr^e,

lliiL, Etnm. MoU. 5tc., 1836, 1, p. 39; '•^Cy^s ientiaiiariâ^ Nonn.l,

Not. nouv. Cycl.,iWiht p. 8, fig. 7, S. Pisidium lentieulare, Dop., Hitt,

Jlloi/., 1852, Yl.p. 681, p!.\XX,fig. 2). PL LU, fig. 20 à 21

y ihanMle. Coquille de même taille, un peu plus anguleuse, moins ventrue, k

stries plus failles {Pisidium thermale, Dup., Cat. extmmnr. test., 18i9,

n" 238 ;
— P. citicrcum, var. B thermale^ Saule, in Joatm. conch., 1853,

p. 272). — Pl. I.II, (ig. 23.

jr pviciicUum. Coquille plus petite, un peu plus iné({uiiateralc, cgaleincnl ven-

true, à stries plus faibles [Pisidium pulchellum, Jcn., Monogr, CycL, ioe.

eit, pi 36e, pl. XXI, iig. 1, 5). ~ PL LH, fig 2k k 28.

t ii«nMni«i«mm. Coquille beaucoup plus petite, peu inéquilatérale, plus enOée

vers le haut, à stries plus sensibles {Pindium Nwmandtamtmf Dup., toe.

«I/., 18Zi9. n* 295 ;— P, Mrajfoimm, Norm.l, Cmpdrœii rye>/.,i83ft| p. S),

— PL Lll,flg.29,30.
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CfattUmm. Coquille de même tiitle, un peu pias allongée, blanchâtre (^it-

dhm îraUmnm^ 0op., loe, cit., n*

D «MaiMiMw». Coqnille beaucoup plus petite, plus allongée» nioin$ arrondie

en avant, plus eDlIcc vers h haut {Piùdium GamenwMm, Dup., toc. cit.,

janvier 184i>, 232. — P. Ihmsmn, Gas8.1, MoU, Agm», mars !84», p. 206,

pl. n, fig. 10, 11. — Pl. MI, fi^. 31.

5 «Biicnin<oni Coquilic dc mC'nie taille ou un peu plus graudc, ù sommets cali-

culés {^Fisidium cdictUatum^ Dop., loc. ciV., n* 229). — Pl. UI, iig. 32.

AnmAt légèrement transparaît, blancbâtre ou grisâtre. Pied an peu allongé,

légèrement pointu. Manteau à bords gris&tres. Siphon nê/tiralùire aubconique,

obliquement tronqué à l'eitrémité, à orifice un peu large, à bords entim.

Coquille obliquement ovalaire, presque arrondie, légèrement ventrue, assez

ini'qiii'iiictale, à stries longitudinales peu marquées, iines, un peu inégales; tr^s

mince, un peu fragile, luisante, demi-lransparenlc, d'un frris roussâtrc ou jau-

nâtre, quelquefois tout ii fait cendrée, ordinairetneul hordee inférieuremcnl de

jaunâtre très pâle; côté antérieur assez exactement arrondi, à peine anguleux;

côte poiitéricur presque moitié plus court que l'antérieur, très obtusémcnt con-

vexe; bord inférieur arqué, bien tranchant; bord supérieur très convexe. Sommet*

un peu enflés, peu élevés, très obtus, lisses, loisauts. Ligament non visible à

rextérieur. Ckamihe médiocrement épaisse, oITrant en dessous un relief faible-

ment arqué, peu sinueux. Dentt eardinaleÊ extrêmement petite:», médiocrement

'saillantes, non disposées en V renversé, accolées obliquement, quelquefois irré-

gulièrement opposées ; l'antérieure en forme de petit mamelon ovoïde Ou arrondi,

très obtus; 1;» i»nviérieure k peine plus peiilc de la même forme. Dents latérales

peu grandes, médiocrement élevéïs, minces. sul)(rian^ulaires-arrondie<:, obluses;

le» antérieures plus grandes que les [)osléricures. Mncre blanchâtre, à peine

azurée. — Hauteur, ih. U millimètres
;
longueur, 6 à 6 1/2; épaisseur, 2 à 3.

Hab. Presque toute la France; a été observé dans l'Aube (Ray), le Lot-et-

Garonne (Gassies). le Gers (Dupuy), la llaute*Garonne.

La var. amtrele se troove dans le départeraeat du Nord (Normand) , dans l'Aube

(Ray et DrooCl), le Gers (Dupuy). le Var (Mouton), la Corse (Blaoner), k Ajaccio

(RequienI); la var. thei-male dans les eaux cbsudes des Pyrénées (Dupuy); la

vsr. jnUehetium dans les Vosges (Puton), l'Aube (Ray et Droulîl), le Lot-et-Ga>

ronne (Gassies), la Dordognt-, le Gers (Dupuy), les Pyrénées ; la var. .Yorr/wn-

dianum dans le Gers h Tonrnecoupe (Dupuy), h Valenrieniies (Normand !); la var.

Iratianum U Toulouse; la var. Gassiesianum dans le Lot et Garoone (Gassies), le

Gers (Dupuy) ; la var. caiicutatum dans le Gers près de Bives (Dupuy).

Vit daiis les sources, les ruisseaux, les fossés, les réservoirs, surtout dans les

eaux calcaire

Obs. — C'esl tiiic di's t's|»('n"v (jui v;irient le plus .suivant les loralités. J'ai cru dev(rir

conserver comme variétés les priucittales formes signalées par les auteurs.
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Le Pitidium Baudonianum de Cessac te npiNPOGlie teMlCOUp (te !• far. AisntMii-

dianum; il est plus neuenicnt (étragone.

Les Pisidium rolundaium de Ge^c et globuiosum de Gaséies setnbleut faire le passage

entre le Cazeffmim et le nitidum, ou peut-ètre le ftuillum ; il faudrait voir si leur sipboo

est cféoelé ou entier.

Le PMâium «Amatimi de BoufBuignat! (/oum. eoiidk., 1851» p. et 1852, pu A9,

pl. I, llg. 6, 10) n'est qu'une forme anormale de celte espèce, remerquible par uneetotto-

stté eu èchancrure du bord inférieur (/mm.eoneft., 1853, p. 377).

h" PiSlDlB BRItLANTE. — HSWiUM XITIDUM.- Pl. LU, Ûg. 33 i 37.
«

«aêHum nUidum,Jta., Monogr.Cycl., in TirêM. CambHig.,i9»i, IT,p.904, pl. }EX,8|.T,t.

Cyclas nUidn, Hanifv, Sp^. 1«I3, 1, p. 90, el Sttfp/., pl. XIV, tg, 46; ttM Adaae.

PiàOum in^iutn, HotmA, Cou^ 4'mi C'yd., p. 6.

^ mgUnêrmm (BaudonI, Mts.), Coquille plus grande, moins striée, plus lolidt,

uo peaépBÎMeà la marge; iQDinets plnsoifléB.

AmMAi. blanchâtre. Pied médiocrement long, un peu dilaté k la litM» légèrec>

meut pointu. Manteau bordé de grisâtre. Siphon respiratoire court, un peu an

cDtoonoir, à oriûce large et évasé, k bords plus ou moins plissés et crénelés.

Coquille orbiculaire>suhoval(>, assez voolrue, très peu inéquilatéralc , à stries

transversales médiocrcnieiU marquées, Gnes, un \m\ t'eaU-s; très mince, à peine

solide, hrillante, trau&parenle, d'un jaune plu» ou laoïus pâle, laulûl uaicolure ou

plus vif uii bord inférieur, lauiùi avec des bandes Iramàversalcs grisâtres; côté

aulérieur arrondi ; côté postérieur à peine moins avancé que l'antérieur, sub-

ironqné-arroadi; bords infériew et supérieur assez comrexes, le preoier peu

tiandiant. Scnmett on peu enflés et élevés, asaei obtus, lisses, luisante Liga-

ment non visible h Textérieur. CAamière mince, offrant en dessous un relief mé^

dîoGrement arijué, très peu sinueux. Dtiat eeut^tmlet extrêmement petites, peu

saillantes, non disposées en Y renversé, accolées plus ou moins obliquement; l'an-

térieure en forme de mamelon obtus; la postérieure plus petite, quelfjuofois

nulle. /Jcnia latérales médiocres, peu élevées, assez minces, à peine sublriaogu-

lait(> assez obtuses; les aoterieures un peu plus grandes que les postérieures.

Sna e blanchâtre. — Hauteur, 2 à S oullimèlres; longueur, 2 1/4 il 8 1/2 \ ëpaiS"

seur, ll/2k2

Hau. Les Vosges (Puton), l'Aube (Ray et Drouét), le Lol-ei-Caioano (Gassics),

la Haute-Garonne, la Corse.

La var. tpUnim» se trouve à Mouy (Baudon),

Vil dans les fossés, les mares.
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6' miOlE HAmi.^FISiDUJM PVSILLUM,— n, Ul, fif. 9S à 42,

IWliiM fNOiirtt, Gnrt., Sv$t. «al., IIM, i». mi. .

Cyclas fontinalis {farl'mi ,
Drap , TM. Mo!!., iflO|,p. |05.

Pi$idium fontinale, C. PfcitT., DvH(«cAi. ^o/<., 1821, I, p. 125, pl. V.flg. 15,16,

i'yclas pusilla, Turl., Cmch, BrU., 1822, p. p4. Il, fi(, 16. 17.

PiiUiiiin pitUtliM», Jfla., Monogr, Cyd., to Tfaiw. CmMig,, 302, pl. U, Q|,

^ MrtMm. Coquille ù stries plus profondes (var. y, Jen., lac. cit.).

y MihfrtMM. Coquille à sommets plus proéminents (var. ^, Jon., loe. et/.).

j «11111110111 (BaudoM '

,
.Vsx.). Coquille plo8 gnade, plus laigemeot striée, à som-

nifMs phi«; y>rnrmincnts.

( ^uadriiMterum ^BaudoQ ! ,
.Vm.) . Coquille bcsucoup plus petite, gutK|uailrUalerc,

1res ventrue.

Animal blanchâtre, un peu rosc^ou roussàtre. Pietf unpeu plus long queift

coquille, gréie, un peu obtus. ihiUeau hotàé de gris roussàtre. Siphon mj^ro'

toire court, suboonique on cylindracé, tronqué, k orifice petit et à bord entier.

Coquille orbiculsire, peu ventrue, b peine inéqnilatérale, b stries trinsTer-

sâles niédiocremenl marquées, fines, un peu inégales; mince, un peu solide, loi-

SiBte, demi-transparente, d'un jaunepàleuniforme, quelquefois légèrementcendré;

côté antérieur très arrondi et un peu anguleux ; côté postérieur à peine moins

a\an(é que l'antérieur, très convexe; bord inférieur arqué, sensihleniciU Iran-

chanl ; iiord supérieur tris convexe. Sotnmets un peu enfles el un peu élevés, très

oblus, à peine slries. Ltyameiit non visible ii 1 •M'-rieur, elroil. Charn ih-e minc^,

ollraiil en dessous un relief arqué, un peu siimiuN iJi-nts amlinnhs irès petites,

peu saillantes, non disposées en V rcuvcriié, acculées plus ou uioins obliquement;

l'antérieure en loraie de loberctilo émoosaé, nn peu irrégulier; la postérieure

dimentaïre ou nulle. /Intft/ufÀià/et médiocres, peu élevées, assea minces, snb-

triangulaires, asses obtuses ; les antérieures b peine plus grandes que les posté-

rieures. - Hauteur, 3 b 8 millimètres; longueur, 9 b ft; épaisseur, t b 2*

Hab. Presque toute la France ; la Corse, b Bastia, Bouifacio (Requien).

Los var. alli^oum et qmdrilaterum se trouvent dans l'Oise (Raudon).

Vit dans lés sources, les fontaines, les marais.

0ns. — Garnier {Moll. Somm., 1840, |». 325 et 326) signale trois variétés lijaUida,

brtmimh miuar). Faute d« caiaetères suIBsants, il est bien difficile de décider si ees

nuancea ap|Nirtl«nneni lérilenent au PkiHium jMti'flum, el li elles difllmii ssoalbte-

ment An deux TsriètéN déjà iléeHtea.
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6* PISIDIB OBTDSB. PiSlîUVM 08TV8AIK.^ PL UI, flf. 4S k 46.

Tellina minima, Siud.» Faunul. Heit«i., ia Coie, Trav. SwUm,, t189, UI, p. 439, (laoi

caitcL).

CyctM «ftftiMlb, Un., AHàtn, amt Mrl., V, 1818, S59.

C. minima, Sliid., Kurs. Vcrzeichn., 1820, p. 93.

Paid4uin ot^uiale, C. PfeilT., Deulschi. IToU., 1831, 1, p. 135, pl. V, fig. 21, 23.

Cyclas gibba, Aid., Col. in rrMw. JVoriJhiiiifr., 1830, 1. p. 41.

PUatum fimIkMk» wr. o«l«Mto, ReM, io iMi, 188T, ^ 8M.

CyviM/oNMif, f«r. B «MhmM, Dvfi., Jfoff. <ifr«, 1843, p. 89.

^ Mrcinatum Coquille avec une larpc harulc jauruilrc au bord iiift-rieur.

y ««M««wMn. Coquille uu (leu plus trigoue, plus ventrue (var.p, Jeu., /oc. ci/.).

AihiiAL d*aQ gris plus oa moins foncé, quelquefois jaunâtre ôa rooasfttre. Pied

dépassant la hingoeur de la coquille, an peu aigu. Manteau bordé de gris roas>

sfttre. Siphon re^iralaire court, subeonique, Inmqué, k orifice pètit et à bords

entiOB.

CoQOtLLR subtrigoDe-globuleuse, très ventroe, nn peu inéquilatérale. à siries.

transversales médiocrement marqnées , un peu espacées , fines, presque égales;

mince, fragile, luisanle, {Icrni-transparonle. d'un corne jaunâtre, quelquefois

roussâlre ou gris lunce, souvent bordée de jaune clair; (olo antérieur arrondi cl

assez anguleux ; côlé postérieur un peu moins iivance (pie l'antérieur, assez con-

vexe; bord inférieur arqué , très ubtus; bord supérieur exhénieuicul convexe,

presque anguleox. Sommete très enflés, très élevés, obtus, recourbés en dedans,

légèrement stiiés. Ligament non visible à l'eilà-ieur. Chamihe mince, oflhint

en dessous un relief très arqué, assez sinueux. Detat eardinalet très petites, peu

saillantes, non disposées en V renversé, accolées plus ou moins obliquement;

ranléricure en forme de tubereule éraoussé; la postérieure rudimcnlaire ou nulles

Dents latérales médiocres, peu élevées, assez roincefE, sublriangulaires, assez ob-

tuses ; les antérieures à peine plus grandes (jue les postérieures. Nact^ blanchâtre.

— Hauteur, 2 n U millimètres : longueur, *2 à ^; épaisseur, 1 1/2 à 3 4/5.

IIah. Le nord et le centre de la France.

Vit dans les.étangs. les marcs, les fossés.

Genre XXVll. — CVCLADE. - C H LAS.

Tkluna pariim), Linn., Syit. nat., éd. X, 1758, t, p. 674. — Chama, Hcoffr., Cog. Paris,

1767, p. 133. — SMuaiuM, Scop., Jntr.kitt, nat., Ilî7, p. 397. — i.tctuâ (p«rUiD}, Drug.,

Sne^, AhiKr., 1791, pl. COGI, COCU.— CtCLU, C. PMV., Nat, ùemeU. JMI., 4881, 1.

p. 17, 119. — Sphœiiuii, Bouci,, M«Mgr,, in Mém, Sçe, pAifi; Boni., J, I8S4.— Valgii-

reoMBt P«li(M PaUmrdet,

Ammal ovoïde ou subglobuleux, subéquiiatëral. — Manteau à bords

s
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CYCLAUt. 5»

un |»eu épais, deiiliciilcs. — Fied plus ou moins large. — Siphon atial

(Icveluppé. — Siphon reipiroUnre court. — Branehiu très inégales

,

striées.

.

GoQUiLUB subglobuleuse, subiittipillatérale, à sommets plus ou moins

iiiMans. Ugammt sur l^extrémité la plus courte» très peu en arrière,

intérieur ou extérieur. « Denit eardinatet assez obliques, 1 ou 2 dans

la valve droite, 2 dans la valve gauche.— Dents kUimtet doubles dans la

valve droite, prcwiue simples dans la gauche.

LesC^/oife» soat des Acéphales géaèraleineni petits, qui vivent plus on moios

enfoncés dans la vase ou le .sable des eaux vives et dormantes, et 8*attarbent anx

corps solides submerges.

Ces mollusques ranipenl très bien sur les plaates aquatiques et même à la sur-

face de l eau, au moins pendant leur jeunesse.

Ils possèdent une coquille ordinairemenl mince, plus ou moins comprimée et

transparente pendant le jeune âge.

Ois.— Gray (iafi7) et Uùrcb (1853) ont cru devoir reprendre le nom de Scopoli. qui w»

trouve en réalilè le plus ancien. Leur exemple a Hé suivi par Bourgulgnat (i8l»3l et Nor-

mand (18SA). Je Uni ranarquer en paasinl que ce nom' doit «'écrira arec on JE et non

avec un Œ.
].(^Cydades constituent un genre difflcile à étudier. Les obspnait uis Mip-TAcicIs

IH uvent prendre, pour des valves de ce genre, des carapace» de Cjfpris faba ou tïhaura

cycladoïdes,,.,,

L*anl»ial possède en arrière un tube ou siphon pinson rooinsdéveloppé. trtoextensible,

conlnctile, dlvteé eu deux Imncbes, unesapérieure («ipAon oiuil), un peu pointue, entière

à rextrémiié; Tautre Inférieure (i^pAon n«|Nra(oire}, plusgnMse, tronquée et quelquefois

quadriDde ou ciliée.

Les sommets des valves sont tuliorculifornies dans certnines espt-ccs, et coniiiu' recouverts

d'une très petite coquille collée au point inilial de!) deux ballaiils. i>es salves sont dites

alors eaU&diei.

Normand a constaté que la plupart des CyvfMbt sont hérissées do poils très courts peu*

dant leur jeunesse.

l-rs dents cnr(1i!!^l('v «^"ut disposées comme cIïpz les l'isidicg ; elles s'cngrK'uent de m:i-

nlere que la plus fjraude du cùlé gauche se irouve la première; viennfnt ensuite les deux

dents du cdlé droit, puis la petite du côté gauche. Les dente latéro-aaterieure^el laléro-

posMrieuNS lntn>nes ou InftrieuM sont ordinairement tes pitt grandes; ceUcs.de la

valve droite paraissent assez inégales (l'antérieure se montrant habltndlement la plus

forte); celles de la valve gauche, quand la coquille est fermée, sont placées entre le

d^iiililcs (icnis de l'autre valve. Les dents latéro-antérieures et Intoro-postériCUres externes

ou supérieures soat tout a fait rudimeutaires dan» U valve gauche.

Dig'itized by Goo^^Ie



N« niSTOlKE PARTrCCUÈRB DES HOUlSQUES.

Le genre tydade comprend les cinq espèces guivanies : .

* DentM ettrdinoieê aa nombre de 2, dispom en V renrersé.

1* C. MTKXiLi. ^^oquiUe BDbeUtplique-wrondie, assez \ enirue, aennUeBieiil et

a^ez réguliéremenf ridée, peu ipince, non raliculée; ligament apparent.

3*C. coRNÉi. Coquille sobarrondie, très ventrue, faiblement et un peu irréguliè-

rement ridée, mince, non caliculée; ligament ordinairement non apparent.

3* C. SOLIDE. Co(iiiille sublrigone-anonHit', assez ventrue, fortement et très féga-

liérement ridec, ires épais&e, non cnliculéc
;
ligautonl non apparent.

Ikniicaréinaitit ordinaircmenl une« non disposées en V renversé

(quand il y en a 3).

&«C. LAcomi. Coquille arrondie-Hioinliolde. oompriniée, à peine ridée» tits

mince, caliculéeoii non caliculéi'; ligament ordinairement non appirenU

5*C Di Rtckholt. Coi[nille arrondio-trigwM, très enflée, Anenent ridée, très

mince, caliculée; ligament apparent.

l' CYCLADR RIVIGOLB. ~ CYCLAS UTlCOU,— Pl. LU, Dg. â7 ê M; Ul[, (Ig. 1 1 !«.

CSdM etnm «, Dnr.. TM, Udll., 1«0l, ^. 10B.

Ci^um «onWMH» Mr., Uonl., Test. BrU.^ 180S, p. 80.

CyrJax rornea. Drap., HiU VolL, 1805, p. «28, pl. X, fig. 1-3 '. iioo Uni.

T^ma corneaf var. (i, Ual. et Rack.. Coi. Bnt. test., ia Tram. Lmtn.^ 1807, V'tll,
i^.

59.

Cj^ilM HMcoto, Uaeh, lo Lmi.1, ^Iih'in. tem$ vm., 1818, V, p. 998.

StUmrhm rvMams I^téfa, in Itticli, CtA, omtk., 1893, II, ^ 30.

Fph. rivicota, Botirg.?, fn AnujBn., p. 6.

Sphoerium nvicoia, Bourg.!, MMogr, Sph.^ 1854, p. 12.

AxiMAL d'un gris jaunâtre ou bronâtrc Pied dilate, un peu renflé vers i exlrc"

mité, comprimé, d'tttt Uanc grisâtre. Maat«M gris foncé sur les liords. Branekin

brunâtres on ronssâtres, quelquefois d'un gris légèrement roogeâtre. Sipkom

presque égaux en longienr, conrls, blanchâtres.

Gowiui sobelliptiqne'ftrraiidie, asses ventrue, subéqnilalérale, à rides trans*

versâtes aaseï maïquées surtout vers le bord inGÊrieur, presqoo égales et aises

régulières; un peu épaisse, asses solide, légèrement luisante, presque opaque,

colleur de corne olivâtre plus ou moins ronssâlre ou brunâtre avec des bandes

transversales plus foncées et une ou deux loncs jaunâtres pâle5. quelqiicrois mar-

quée fîp ravnn» p>n (îf^hncls dNin bnin noirAtrr: rôte anlérieiir arrondi ; côté

postérieur un peu moins a\ aîi( c «jue I ant* ri ur, arrondit i^ubtroaqué; l)ord infé-

rieur légèrement arqué, jirestjuc ohhis (les valves fermé<*!i); bord supérieur trèi

convexe. Sommets peu élevés, presnuc lisse?. Liffnmcnf Irés visible à l'extérieur,

saillant, court. Charnière peu épaisse, ofîraht en dessous uu relief arqué, aSset

sinueux. Z)?n/» coniiVHi/M disposées en V renversé très ouvert; ranlérieare peu

oblique, presque carrée, un peu élargie inférieurement, ofdinairemenl tronquée
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tosommct ; la postérieure plus oWiqiie, étroite. Dpy\f!^ latérales médiocres, minces,

subtriangulaires, assez obtuses, les antérieures un peu plus grandes qae les posté'

rieares. Imprettiam masenlaires et pilléilCBirèB pea apparentes. Neere blanche,

à peine aiurée. ^Hantenr, 15 à Sft nillinèlres; longneor, SO à 25
; épaittenr,

10 fc 15.

RmoDUCTHMi. On iroure souvent dans les Inranfihies extérieores tool à la fois

des cenft et des petits (Jacobsra).

An moment de la naissance, les petits présenlent & millimètres de diamètre;

ils ressemblent à la mère, mais sont beaucoup plus aplatis; lenr pied paraît

proporlionnellemenl plus grand ; Tanimal le fait sorlir trèssonvent.

Hab. La France septentrionale centrale; plu? nirr dnns le midi.

Vil dans l'Escaut, la Mosclio. la Seine, l'Indro, la Loire, h Charenle. la Sartne,

la Dordogne, l'Adour. J'en ai reçu de iieaux individos du canal de la citadelle

de Lille.

Oas. — Celle espèce «alla pins giande de iPianoe. Dn sanaiel partent des layons tria

pea appaieats» Ifès tas. Beat ovtalas ladividns» la partie aapérisai» est nMMàira e«

vttBielLre. plot ou aielM plie. Uae bende Janne ej|ilie boide qadqacfols la partie lafil*

rieure des valves.

LiCs jeune» individus sonl un peu phB allonges, (res (oniprimés el d'un jaune clair

uniforme. L£ corps des aUuiiei êhi lung de 11 à 12 inilliinètj^. Les branchies externes

ont 6 mliilmètres de lon^near et 1**,50 de lai|^r.

3* CTCUDB GORRÉE.—CJCi^S COBNKâ,^VL LUI, Itg; 17 » 30.

r«tliiM «oriiM. lian., Sytt. mu., éd. iTta, l, p. Sts.

TeUinarUnHt^Um., yenn.hisl., 17T4,n,p. 202.

Sphœrium corneum, Srop., Inlr. ad hist. nal., 1777, p. 398.

Cardmm «lux, Da (kwia, Test. BH/., 1778, p. 173, pi. XUI, iig. S, 2.

Nm nigdU, Hojitpkr.p Mm, CMmm^ 1797, p. 80.

Cturàbm ebmmm, Moot.. Tnt, Arft.» ISeS, p. 86»

Cydas comea •'pariim), I^m., Anim. sant verl., 1818, T, p. 898} BOa Dvap.

S^hoerium cornewn, Buurg.!, Monogr. Sph., p. 21.

a^iratatnt la Cam its ruUtcauXt la TMùu ftmHiOih.

pmttamnmm. Coquille m pm ptns grande, phia rade, k aonmefs pins mâé»
[Cydas Scalâitma, Norm.!, Not. nouv. Cyel., 1866, p. 5, fig \, 2;— SphtB'

rium ScaUiommii Norm.l, Coup d'œilCycl., 1856, p. I). — Sous-var. eitrina

jaonitre, concoIore[(j^pA(Bri«m cittrimm, Norm.!) lœ. ciL '-l.t liganent est

lin peu apparent

yrl%aiiii. Coquilli' un peu plus jzrnnde, légèrement stibqnadrangulairo, i snrnmcls

plus eniles {< tjrlai ritw/t« (partim). Drap,, Hist. Moll.,i&Oô, p. 129 1
—

C. comea (parlim), Lam., Anim. snns nerf, V, 1818, p. 558). — Soas-?ar.

vUiata, a baodesjaiioàtres(Cyc/(une^/t5, var. i* vtitata, Garo., MoiL Somm,^

p. 523).
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592 HISTOIRE PARTICULIÈRE DES MOLLUSQUES.

d MMleMi. Coquille plus g^t^oleuBe {Cyelûi nue/eii», Slud., Kurx. Vtnneim.t

1830, p. 9J;—C cornea, var. b tntumescem, Meoke, Syn. Moll , 1830, p. 1 11
;

— C. fiavescens., Macgiil., Molt, ^Scotl., 1$44, p. 246. — C. isocardioides,-

Norm.. in Lift, ex Gass
, 1849; — C, rwttlû, var. B itoeardiakUêt GaM.1,

MoiL Age»., 1849, p. 2i»3).

Animai, prisàtro, plus ou moins pâle, quelquefois roiissàlre on brunâtre. J'ied im

peu plus allonge que la coquille, lancéolé, alléoué vers rexireinité, assez pointu,

trausparenl, uu peu laiteux, légèrement rosé vers l'exlrémilé. Mnnleuu à bords

gris. Sipkùtu OD peo allongés, d'un gris pâle légèrement couleur de chair, tron-

qués ; le respiratoire cylindracé, àorifice médiocre, un peu jaunâtre ; l'anal unpen

coniqne. orifice petil.

CoQpiiJ.x8nbellipiiqae^nrletpmquearrondie, tris enflée. preaqoe^slobDleme,

subéqnilatérale, à ridea Iransver^les faiblement marquées, snbinégales, pen régu-

lières; mince, un peu solide, légèrement luisante inrlout au sommet, un peu

transparente, olivâtre ou gris olivâtre tantôt uniooiorc, tantétavec quelques zones

transversales inégales plus foncées, très souvent avec deux ou trois bandes d'un

jaune clair dont une plus large m^ginale; côté antérieur obtus; côté postérieur

à peu près avani e ( omme l'antérieur, arrondi, à pein*' sn!)tronqué; bord Inférieur

légèrement arqué ou presque droit, tranchant; boni supérieur convexe. Sommets

assez élevés, [iresque lisses. LigameiH ordinairement non visible ii rcxteriour,

court. Chai'uti'te n)e(liotTC, ofi'ranl eu dessous uu relief arque, assez sinueyx.

Dent* cardinale» petites, disposées en V renversé assez évasé, quelquefois rappro-

chées et même soudées; Tantérieure asses ôblicpic, étroite, presque carrée, troU'

quée an sommet ; la postérieure également oblique, à peine plus étroite, i^mlt

iatéraleê médiocres, minces, subtrianguiaires» un peu obtuses; les antérieures

plus grandes que les postérieures. Impmnmu musculaires à peine visibles;

palléales nulles. Naciv d'un blanc bleuâtre. ^ Hanienr, 1 à 11 millimèires; lon-

gueur, 8 à 10 ; épaisseur, 6 à 8.

Reproduction. Dans les branchies internes d'un individu de la var. nucleus, faî

trouvé (l .ï Mdv. ift.'jO) 5 petits, de croiseur )nc£î;ale; les plus grands présentaienl

1"™',33 de longueur, cl le moins développé à peine 1 millimètre. Plusieurs avaient

le pied en dehors. Dans un autre individu appai'tenanl au type, j'ai compté

15 petits, 7 dans la branchic interne droite et 8 dans la gauche.

IIab. Toute la France.

La var. Scaidiana se trouve dans l'Escaut à N'alenciennes (Normand!). La var.

rmdâ dans les rivières et les roisseBux des divers départements; elle semble

préférer les eani pures; cependant je Tai rencontrée dans plusieurs mares. La

var. nudem h ValeDciennes (Normand), Troyes, Beauvais (DroulH), Riom (Saint-

Germain 1} Toulouse» Rerel ; elle aime les eaux, bourbeuses.

Yit dans Ica eaua ataguantes, tes rivières, les raisseani, les fossés.
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Obs. ~ La variété SeMiana fail le passage vers leCyd^ rivieola: elle est remarquable

par son llgameni, qui commenoo k pantlrc un peu ii Testérieur; mais celle saillie, signalée

par Bour^uigiiat, est tellement faible qu'elle avait échappé au savant naturaliste qui a

dt'crit II' jircinu'i" coltr Cyrlrulr.

Le bord iuft ri< ui la < r)f[iiille est ordiiiaîrcmentoblus, quand iesvalvessont fermées.

Dans la var. nuclcus, ce bord est à peu près nul.

3- CVGLADE SOLIDE. -^CYCLAS SOUDA. - Pl. LIU» fig. 31 à 38.

Cydof tolida, Norui., \ut, nouv. Cud., 181 i, |>. 6, fig. 3, i.

Sphmriwn loUdwm, Bourg.!, Amœn.t ltS3, p. 6.

SptorjwHioUdiim, Boiiig.!, Vwtogr, Sph., ISSI, p. il.

Ammal blauc. Siphons Irès courlâ, iransjjareub, rougcÂlres ou orangén....

(N(irmand).

CîH^iULLB subll igone-arroudie, assez, vcnlrue, subéqiii latérale, à ride» Irausver-

aales saillantes, assena grosses, égales, très régulières, assez élégantes
;
c|>aissc,

solide, luisante, opaciue, d'un jatine-citroa assez uDiforme, plus pàlcvers le haut;

cAté antérieur arrondi ; cftté postérieur un peu plus avancé et un peu plus obtus

que l'antérieur ; bord inférieur ar(|ué, assez oblis; bord supérieur convezOt

comme bossu. Sommeh assez élevés, obtus, ridés. Ligament non visible à l'exté-

rieur, court, Chamière très épaisse, oiïranl en dessous un relief rortement arqué,

tris sinueux. Dents cardinaiti extréinement petites, scinhiahles à des mamelons

comprimés, quelquefois un peu pointus, disposées iraparfailcmcnt en V renversé,

quelquefois uii |)eu éearlées et presque opposées au sommet (c'csl-à-dirc eu V

renverse exlrèmemenl ouvert), d aulres fois rapprochées et pres<|ue parallèles;

l'antérieure ol)lii|iie, sublriaugulaire-ovale ; la postérieure plus courte, rudimeu-

tairc ou presque nulle. Ifend lalrrales assez grandes, très épaisses, sublriangu-

laircs-obtuses, épaisses. Impressions musculaires faiblemcul marquées; palleales

nulles. iVome blaiicbc, un pcn laiteuse, quelquefois légèrement azurée «-«Bau-

tour, S à 7 1/2 millimètres ; longueur, 6 à 10; épaisseur, & à 0.

Hab. Le nord de la France, à Valenciennes, dans l'Escaut (Normand).

Elle aime à s'enfoncer dans la vase.

Obs. — Cette csjmhv . si ii iiiarqiinhlf par l't'jtaiss. iip de ^dw el de sa charnière, et

aussi par ses rides sailiaiites rejjiilieres. Ces earaeleres lui donnent quelques r.i|»jioi U avec

les Cyfine», Toutefois Us ne me paraissent pas sufllsants pour établir un ^l uapc particu-

lier (CyrAiMMinim), ainsi qo*on i*a proposé dernièrement.

Dans les Jeiuies. la partie supérieure est plus ou moins grisâtre, la coquille ne présente

pas de petite pirila, comme celle des autres espèces (Normand).

il' (-VCLADE LACLSTr.K. - CYCLAS LACUSTRIS.^VU LUI, fig. 3i à 39.

TeUinalacuitris, Mûll., Venn. ?n.f , 177*. Il, p. 204.

Cordium lacustre. Mont., Test. Dril., 1803, p. S9.

Cyclat cuUcu/ola, Drap., Ui$L Koll., ISOS, p. 130, pl. X, flg. Il, 1» (13, 14).

T. If. 38
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59à HISTOIRE PARTICULIERE DES MOLLUSQUES.

TelUna (ubereulata, AU., SyU. Abhandl., 1812, p. 4, pl. t^. I.

Cyda$ tubercuUUa, KleM, INiffrl. mt. AiMif fStt, p. 4B.

SptortaM toowfn, Boiii|.l« imo».. 1853» p. 6.

Sflimiim kumtn, Bourg. Mwogr. Sfh., I85«, p. 36.

P m»Jor (Diip.l, i1/o//. (7er.«, p. 91}. Coquille un peu plus graude, plus laequila-

léralc ; souimeU moins sailluits, calicolés. — Pl. UU, fig. 36, 37.

I rarhBwto— Coqvilte beauoottp plus gnudet tnbrlioinboldalef plus com-

primée sommets moins sailUots, caliculés {Spharitan Brùehmamm^

Bourg.!, Mmtffr. Spheer,, I85&, p. 50, pl. 111, fig. 5}. — Ligament un peu

apparent.

i iriWiiMM Coquille beaucoup plus grande, subovalaire, plus comprimée; som«

mets plus saillants, non caliculés.

«vaUa. Coquille plus petite, plus in(>quilaléralo, un peu moins comprimée;

sommets assez saillants, non calii ulc.'s; f/'j/chs litaif^fn'^ , Drap., Av-. rit
,

p. 130. pl. X, fip. 6. 7 ; non Turl. ;
— ( . ovaiis, Fer., lu £'ss. m/f/t

, 1807,

p. 128, 136 ;
— C. tntnahrivn, Fôr père, in Blainv., Dict. se. nai., XII, tbl8,

p, 279; — Spharium /Ji'shai/esianiim,Bo\\rçi.\, Amœn. , 1853, p. 6; — Sjifur'

riti'ii ornlf. Bourg.!, Momgr. Sphœr., 1854, p. 31, pl. IV, (i^i. 6-lOj, —
Sous-var. luteola, coquille plus aplatie, jaunâtre (ryc/<w/«e«ifrft, var. lateoltt,

Garn., Molt. Sonm., mo, p. 32/i). — M. LUI, % 98.

C nhr««m«n (Dup.?, Motl. Gm, p. 90). Coquille de même taille, plus arrondie,

un peu moins comprimée; sommets moins saillants, non caliculés.

Pl. LIIL fig. 39.

n MdMUHfa. Coquille très petite, presque arrondie, médiocrement comprimée ;

sommets plus saillants, fortement caliculés(CycAu eofMoTa, Tar. emamU*

Iwtft Gass., Aloll. Agen^ p. 203).

AwMAL blanchâtre ou legoromonl rose. Pied égalant jusqu'à dcu\ foi? la lon-

gueur de la coquille, obtus à son rxiremilé. Mnnti'OH à bords prisAlres. Siphons

allongés; le respiratoire cylindracé, tronqué à son orilice, qui est grand; l'anal

un peu conique, ii oritice petit.

CouutLLi arrondieoaelliptiquti, subrhomboldale, comprimée, sujbinéquilalcrale,

k rides transversales peu apparentes, fines, inégales; très mince, très fragile,

luisante, un peu transparente, cendrée ou cendrée-roossftlre, lantéi uniforme,

tantôt avec quelques zones transversales plus foncées, et souvent une bande infé-

rieure blanchâtre ou jaunâtre, plus ou moins matiginale, quelquefois ronsse vers

le sommet; côté antérieur anwidi, pros(]ue tronqué; côté postérieur à peine

moins avancé (pie Tantérieur, un peu plus haut et assez nettement tronqué; boiil

inf rieur légèrement arque, assez tranchant ; borfl ctiprrienr presque droit. Som-

vuh cit v( 4, presque aigus, petits, mamclouuei., termines par un tulwreule ou

f itlicule obiiqiiriiM ni «•liiplicpie, obtus Cl très luisant. Ligament oriiiuaiiemenl

aon viâibic à l exlcricur, couru CharHière mince, otirant un dessous un relief

Digitized by Google



CYCLADE. M5

prcs(|uc (lioil,lrès peu sinueux. Denis curdinalcs ovlrèinenieul petites, semblables

à d(S mamelons cominiaies, à peine poiulucs, uoinlisposcfô en V renverse; l aii-

(«M iLine subtétragonc, il peiue élargie à la basc« nettement tronquée au sommet*,

la posiérieurc très radimwtains ou notle. Dents iatémles petites, très minces,

sobtriangolaires, oblongues, trèsémoussées. haprmùm musculaires et pailéales

iris peu apparentes. Nacre légèrement blanch&tre, à peine asurée. ^ Hauteur,

8 à 10 miilimètres.; longueur, 10 à Ift; épaisseur, k 1/S k 8.

Hab. Principalement la France septentrionale; a été observée dans le Pas-de-

Calais (Bouchard!), le Non! (Normand!), la Sarlbe (Goupil), le Uaine^t^Loire

(Millet), la Vienne (SCauduyl)

La var. umjorsc trouve à Lyon, Auch? (Dupuy), Bordeaux; la var. Bivc/io-

itfmn aux environs dt» Troyo:?, Saulges, Saintes, Apr^^n (Bourguicoat), Rpvel
;

se rencontre aii>.->i en Corse (Blauner!) ; la var. ]]'càùitiiin li Nancy, Grv iuibli;;

la var. ovaii^ à la Bocliclle, Paris, Poitiers, Angers, Monipellicr, 15a^liatt Ajai c id

(Ue(|uien!); la var. subrotunda à Toulouse, Aucli? (Dupuy); la var. ntamilltuts

pré&deSi'gouguac? (Gassics?), de Nancy, de Strasbourg.

Vit dans les marais, les bassins, les Ibssés.

Oas. Le bord inférieur de la coquille est fort tranchaol (les valves fermées). Les

jeunes Individus sont trÈs comprimés.

5*CyGLADE DE RTGKllOLT.— C7C£il5 RÏCKimLTIU^Vi, LUI, Gg. 40 i 43.

Cyefos Aypftlbolfil, N«m.!, IVol, mvo, CytA.^ 1844, p. T, 0g. 5, S.

SfkfBrinm Ryctdtoltii, Bourg Amain., 185^, p. 6.

Sfhtariim BjfckMtH^ Bourg.!, Moaogr. S^, 1S54, p. 18.

Terverlaoa. Coquille moins Iricono, un pou moins enllée: soininr^U moins

élevés et iiiûius jioUciucnt taliculés(ryWui Jerven'am, Dup , CuL ixtratnuv.

test., n» 87; — Sphœrium l'eroerianum, Bourg 1» Amœn., 1853, p. 6.

— SfA. CrepHnii Norm.t. Coup d*œU Cycl.^ 185S, p. S, excl.T syn. Dunk.).

yMcramdtrta. Goquilic ptus trigone, plus enflée; sommets pins élevés, plus

pointus. On remarque quelquefois 2 ou 3 caticules les uns sur les autres.

— PL un, fig. &3.

i jcMDotii. Coquille plus petite, plus cquilatérale, subcalicutée ou non caliculée

(Sphœriuin Jeannblii, Norm.t, Coupd'wîl Cyd,, 185<ï,p. 2). —Coquille sanspetils

poils (Normand) ?

Aniual transparent, blanchâtre. Sip/ions courir . . (Nnrmnnd !).

C(K)UU4.B arrondie-triiTone, |iivs(iuc cunéiforme, très cnllt e vers ie lutul. com-

primée inlerieureuient, subinequi latérale, à rides lrnn>V( rsales sensibles, lines,

subegales; mince, très IVajîile, un [k ii luirîante, tranj^uaionlc, d'un gris-verdàtre

presque glauque ou luufsàtre uuilorme, souvent uiunie d une bande marg uale
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d'an blanc jaunâtre; côtés antérienr et posiérieor presque également avancé»,

arrondis» sobtroD(iuôs, très peu inégaux ;raDtérieurest quelqucrois un peu cunéi-

forme et subrosirc ; bord iorerienr presque droil, tranchant; bord supérieur Tortc-

ment arque. Sommels très élevés, assez forts, mamelonnés, recourbéîs en dedans,

terminés par un Inberculc ou calicule ov^lairc, un peu dirigé on avatil, irés obtus,

luisant. Ligament un peu visible à l'eMcneur, assiz courl. Clinrnih-i' liés mince,

oflraiil on dessous im relii'l arqué, un f)ca sinueux. Dtnls iurdmalcs extrèiitcutenl

pelili^s, eu lorinc de mamelons compriiués, non disposées en V renversé; l'anté-

rieure prcjjque carrée, souvent plus large que haute, nettement tronquée; la pos-

térieure ordinairement nulle, ûfnta /a/^ro/« assez grandes* très minces, subtrian-

gulains, asset obtuses; les aatérieures plus grandes que les postérieures. Impres-

sions musculaires et palléalcs très peu apparentes. Naen d*un blanc légèrement

azuré. — Hauteur, 8 il 11 millimètres; longueur, 6 à 13; épaisseur, & k 7 1/2.

Hab. Le dé[)ai tcment du Nord dans les iNéts de Raismes et de Vicolgne (Nor-

mand 1), près de Troycs (Boorguignat !).

La var. Terocrîam se trouve à Auch (Dupuy), Nimes, Valence, Valenciennes

(Normand!); la var. mueronutata de Mézières; la var. •/emuto/iï à Âveàues

(Jeannoi !\

Vit dans les eaux Irauquiilcs.

Oss.— U. Normand m*a 4»»mœttniquë deux échantillons de la w, Jcamolii: l'un

d'eux était lar^ment, mais faiblement calictilé.

ESPÈCES A EXCLURE.

CYCLAS .yiNICA, Fkîin. ^ PISIDIt'M AUSICUM.

C. AI'PRNrnrri ATA, I.eacli. = PISIUIl')! IIKSSLOWAHOM.

C. FO.NTl.NAIJS. Draj.. -= l'ISlDIUM l'ISIULM.

C. rOMTDiALIS, StMiMltt, Dvp. mm PiStOWM OBnSÀtS.
C. GIBnA, AW. ^ f7.s7;)rr.V 0/(rf « t;j;

G. UiVriCULARIS. .N.inn. = PISIUIL U C.iZEHTAM M, vw. P «UAlrole.

G. WNWA, Mml.— PISmVM OBTOSÂUt.

C. MT IiA, Ujnl.= l'ISWIlM SmUI M.

C. OBLIQUA, Lms. PISIDWM AMSICUU.

G. OBTUSAUS. Um. •« PtStDlim OBTVSAIX.

{.. PAI.LSTntS, Dr»p. =» PtSUttUM AMMCIJM.

C. PFEirFElU, Zic^l. — PISIDWM AS.SICUM, var. 9 lalUltaM.

C. l'USlLLA. Tiiil. — PISIDIVU PVSILLIU.

Familu<: XI. — DUÉlSSÉiNADliS.

IttriLACÉKs (partiin}, Dosb., in Um., ^Iiitin. sons Mrl., 1836, VII, p, tS. — DstistmAos,

Grar, in Tari., $h9ittBriLt 1940, 977, 899.

Ammai. (It'jirirnc — ManUiUu Ici iiir de tons «V>fés, oITrant sciileincnt

lioiii ouvcrtui-es, une dori>o-|iostcncure iiour raous, uac postérieure puur
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DRËISSÊNE. 597

la respiration, et une inférieure pour le pied et le byssus. — Pied grélc,

vermiforme ou en languette, avec un byssus corné noirâtre— Orifice

anal avec un siphon court. — Orifice respiratoire à rextrémité d'un

siphon médiocre, extensible et contractile, avec des papilles spinuli-

foiiiics.

Coquille très inéquilatéralc, bAillanle vers Ic milieu de sa face infé-

rieure, à sommets termiiiaux, antérieurs, jamais excoriés, munis d'une

pplile cloison iiift'Tieure. — Ligament anle'rieur, interne. — Charnière

avec une Ucnl cardinale nuliiiu ulaire. - Impressions musculaires au

nombre de quatre, très iiiégales.

Les Dréiiaénaié* ne prtâealeol qu'un seul genre :

DREISSÊNE.

GlKES XXYUl.~DRÉISSÉNE.-/>y?£'/S5£\YA.

MtTiLu* (parliro), Pal)., Reyu Prov, lUm», IT54, «pp. — Dttttiw*, V«o Beoed., Ai». Aeui.

Mime. «nw„ J«S4, I, r. 105; Àwn. ae., iwi.» y «fr
, 1835, lU, p. 2to. — Ticaocoiii*.

Roum., tcmogr., 1835, I, p. 112. — CoscrBit, Parlsch . Ànn. irim Jfui., lS35tltP« 101,

— Mrauiu. C«nU., Am. se. aat., 2* «ér., 1857, VII, p. 308.

Animal snblriquctre, hifun|uë anlf^rieurement. — Manteau h bowls

finement IraugVs, l)ord(Wle noir en ;u ricrc. — PiVv/ conoïde dans l'étal de

coiifraelion, en langiuMlc vermiloi m.' dnns l'extension. — Orifiœ anal

avec nu sijihoii coiioïdc. — Orifice rcspiraloire i\ l'extrémité d'un siphon

[iYraniidal,otïrdnl une marge épaissie cl rcûéchic.— Branchies subcgales,

très finement striées.

CoouiLLB subtrifiuètre en avant, comprimée en arrière, légèrement

arquée et aplatie inférieurement, très inéquilatérale, à sommets tout à

fait antérieurs, aigus. — Charnière offrant une dent cardinale à peine

saillante dans la valve droite.

iMVréiiêèfieê sooiàssMwlei d'eau douce; elles liahitent dans les fleuves et

les rivières. Elles sont agglomérées par grappcsel par bancs au fondde l'eau, comme

les }foulei MMTtnf «, et fixées à l'aide de leur bygsas aux rochers, aox pierreu, aux

Anodontes, aux Muletles.

M. Kossinassicr communiqué plusieurs individus portant leurs polils ou

une partie de leurs petits adhérents ii la coquille, tin de ces individus CSl

représente pl. LIY, lig. 18 ; il porte 10 jeunes iMrissèties sur une valve.
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898 FUSTOmi; l'AKTICULlÈRE DES MOLLUSQUES.

Ofis.— Ce geDre a éié dédié ù M. Dreisseos, pbarmacieD à Um^\h ; on aurait dû écrira

ïïreùsensa.

Le corps présente antérlettrement deux cornes qui sont logées sous les sommets des

valves, et séparées par deux lames Terticalesen forme de cloison. Ces lames dlvisenl It

eoquilleeo avant en trois raviiés, et servcut il nosenion des muscles adducteur et i^lrae-

lotir antérieurs. C'est entre ces deux cloisons qu'est logée la saillie roslriformede la partie

moyenne du corps

La nioiiic (losiciieurc des brâuciiies reste flott:into.

Des quatre Impressions musculaires de la coquille, deux sont antérieures, a'Ue de

l'adducteur antérieur (petite, ovalalre et légèrement arquée)» et edie du réiraeteur antè>

rieur (encore plus petite et située en arrière); une est supérieure ot médiane» celle du
rétractcur postérieur (obionj^'ue et énorme), et une supérieure et postérieure , Celle de

l'adducteur postérieur (obliquement ovalalre et très grande).

rDUÊISSÈNË l'OLïMORPUE, ^DRBISSESA POLYAtQHi'HA,^ fi, LIV.

MifiUmpolymorphu» {parOm^ PsII., Voy. Ilwn., 17S4, app., p. SI 2 (Irad.).

M. Yotg9t Cbemo., Coach. Cab., 1795, XI,
i». 256, pl. CCV, fig. 20SB.

M. Hagcnii, Rafr, IntL solmn. adj. Myiil. descr., nor.

il. Volgettsis, Wood, tnd. Ust, sttppl., 1828, p. 8, pr. H, Qg. G.

jr. orea, Klcki» Daer. non». Vont., 1B3*, iD<8.

Dreis$ena potpmorjika» Van Ucncd., Bull. Acad. scienc. Rnir., 183(, I, p. 105; Mm, ht à
Soc. d'hist. nal. Paris, in Magaz. ZooL, 1835, li, p. 41; fiuU. Acad» «ejftic. Bfltx., IgSS,

II, p. 25,44;ini». scienc. nai., 1835, p.. 210. pl. VIII, tig. 1-11.

fietoponieCJkmNtoii, BoHm., Iconogr., 1835, 1, p. M 3, ûg. 69.

MifUOÊMpolymoipM, Qintr., in ilii». frimo.ifot., 183T, VII, p. 308.

Animal presque rlmmboîdal, plus ou moins allongé, k corps déprimé, Irifurqué

aDlérieurcment et présentant une partie moyenne comprimée, pointue, recourbée

de haut en bas comme un crochet, fféni'ralemenl noirAtre en dessus, et nlTraiit ii

droite et h gauche coinmc (Ilhik Cf»inc> un peu poin!iie<, légèrement arquct s de

deliorscu dedans à peine pln< longues que la [>artie moyenne, grisâtres ou d un

gris roussàUc Mmifcdu liurde de pris, oiïraul eu arrière des papilles d un i)nin

noir; orifice pour la surlic de la luoguctlc et du byssus, luiig de h nullimetres.

Pied oblong, conoïdc dans l'elat de repos, cylindrique, étroit, subulé et plus ou

moins pointu dans rextension, un peu transparent, d'an gris légèrement rosé;

pédicule du by ssus (arraché) long de 5 millimètres; byssns composé de fils capll*

laires, noirâtres, flexuenx, un peu roldcs, terminés par un très petit épatemeni.

Siphon rtfpirvtinn conique, tronqué à son exlrémilé et garni de piosieurs rangées

concentriques de papilles plus ou moins étalées ; on remarque aussi sur eetoi^ane

d'autres papilles disposées en lignes longitudinales; toutes ces papilles sont comme

articulées, d'un gris roussàtrc un peu foncé et brunAires h la base. Sipfto» mral

situé h ^^"",5 du siphon respiratoire, souvent très peu saillant, à orifice petit.

liriinrhii/<. i;rl>àli"es.

Coi^i li.LE niyiihiorme, plus ou moins ultougée, subtélragone ou triquèlre, à
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DRËISSÈNE. m
Moimets tout k fait anlérieiirs, eitrémement ventrue, déprimée en avant, com-

primée en arrière, à Btries transversales (devenues verticales par suite de la di*

rection des sommets), très serrées, très fines, un peu inégales, fortement arquées ;

mince, asset solide, un peu luisante, opaque, olivâtre, jaune-verdàtre on rousse,

avec des bandes en zigzag brunes vers le haut, imicoloreel plus pàlc en dessous;

oAlé antérieur aigu; côlé postérieur arrondi, bien tranchant ; bord inférieur à peine

maïqué (les valves ofTrant une courbure à pou près horizontale), presque droit,

retns vers le centre (les valves sont t-cai léos el toujours bâillantes dans Ip sinus)
;

bord supérieur très arqué, anguleux vois le tiers antcrieiir, rl di' ( i l angle des-

cendant brusquemont cl h peu près eu ligne droilo \ its l'exlicinite antérieure
;

valves presenlanl un peu en dessous de leur région moyenne deux lui les carènes

tioriKoulales, un peu llexueuscs, se relevant légèrement vers rcxlrénulé antérieure,

puis se recourbant de manière k former un angle, s'effaçant insensiblement ven

le bord postérieur. Smm9t$ horizontaux se confondant avec Textrémité des

carènes, courbés vers le bas, produisant antérieurement une sorte de Y à brancbet

écartées, très saillants, un peu tranchants, lisses, blanchàtres, souvent usés. Liga^

mcN/ h peine visible à l'extérieur, allongé, linéaire. I>ent eardinaie de la valve

droite ii peine saillante. Chiton subtriangulaire, concave, un peu arquée posté-

rieuremeut. Impressions musculaires assez apparentes, surtout l'antérieure, qui

est striée verticalement; palleales assez faibles. Yocre brillante, bleuAire, avec

quelques lignes plus ou moins foucees de bleu ou de violet noirâtre. — Uauleur,

15 à '25 millimètres; longueur, 30 à 50
;
épaisseur, 15 k 28,

Hab, Le nord de la France; a été observée dans l'Kseaut, ii Valcnuieiiues :Nor-

maad:);la Sambre, b Landrecy (Jobal); la Somme, a Abbeville (Bâillon); la

Seine, à Paris (P. Gênais) el à Rouen (Basin); TOisc, ^ Crcii (Lccoq!]. Drouei

l'a naturalisée à Troyes. •

Vit non-seulement dans les fleaves et lesrivières, mais aussi dans les étangs et

les canaux. On l'a trouvée aussi dans les tuyaux dn Jardin des Plantes do Paris.

Obs. — Sous le nom de MytiUi'^ polyinorphug, Pallas a réuni deux nivalves, l'an d'eau

salée (var. nwrir.ft^), l'autre d'enu douce (var. fiuviatiltl). Ces deux Mollusques consti-

tuent deux cspeees diflorentcs (Cautraine). En les disliiiguaul l'un de i'aulre, Il faudrait

p«?ut-ëlre appliquer à chacun son nom de variété; le Dreiuma serait alors désigné sous

(«lui de fiuvittHliê. Si Ton croit devoir conserver la dénomination AepolymorpkuSf oelte-ci

devrait rester à l'espèce msrlue, qui est signalée la première dans le livre de Pallas

CBourguIgnal}.

<junnd IVau est tranquille, les DrtiMMiM ouvrent leurs valves font sortir leur siphon

et se melteut à respirer.

Coquille souvent recouverte des bjssus de plusieurs autres Individus, Ligament

eochissé dans une fbssette allongée. Dans les vieux sujets, on remarque un rudiment

de clotoon le long de la parliê moyenne supérieure des valves. Ce rudiment est mince «t

allongé.

Fin no stooao xt nBaxisa vols».
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TABLE GENERALE
DU

CLASSES, TIUBUS, ORDRES. FAMILLES, CENRLS, SECTIONS, ESPÈCES,

VARIÉTÉS ET SYNONYMES.

Ahiih srralr, I cach, 3C6.

Acanthinula, Ik'ck, 189.

Aeacœ, Fér., IGI, 174.

Aeamut Gny, 162, 174.

Acavtts, Moiitf., O.'i, \Gl.

ACKPHALl'S. fi. r.5/i.

A(.K!MIALKS liiVALVKS, 6, Ô5Ù.

Acéphales, Cuv., ôô^.

Acéplialtbt Lan*'» &5â.

Achatina^ Mcuko, ; 03.

— acicuhi. I nm., 30"J.

— acuta, Alcron, 309.

^ eotUna, Drooet, 304.

— foUicula, Pot. cl Micb., 307.

— f<<Ui( nUts, I.ani., ;?06.

— (JoodaiUi, llossin., o02.

— ffoili«Rrt)arft, Hosiim., 310.

— /nArira, Menke, 'ôOli.

— lubrka, a, Mcnko, C04,

— iu6rica, o, Ticard, 30/i.

— luôriiiMh c, Menke, 304.

^ <«6riMUat Ziegl.. 90&.

— Riss<j, Di'sh., 307.

— subrylindricat Desli., 304.

triJeiis, L. Pfcifr., 302.

AmtJUUL, 288, 309.

Tiocu/rt, lieck, 309.

Acicula, (irny, 309.

j4cicu/a, Uariiit., âOtt.

ileiciite» BImo, 309.

— aeieuh, Hcck, 309.

— ebrirtifa, IXhso, 309.

— lineala, UaïUu., 509.

ACUB, Q, 607.

Aem, Ilariin., 507.

Mm, Pmn,, 507.

ACMi: Fi scA, 5(»0, 512.

Acme fusca, iJeck, 50'».

— fusca, Gray, 509.

ACIIB LlilKATA, 509.

fi iRTia, 509.

Acme linmta, !îartm., 509.

— lineata, Hossm., 509.

ACHB MoDTonif, 508.

Acnir Moutonii, Diip., 508.

— ) imnsa, Moq., 508.

— .Simonimaf 511.

Aemea lituatat Haitm., 600.

AGMÉB, 6*401, 507.

ACMÉE MUIIE, 508, 500.

— IIK MOUTON. 50g.

— DE SAI.\T-1»IM0N, 508, 511.

— LINtOLte, 508, 509.

Acroloxus, Bcck, Û8S.

— larualris. P-cck, i88.

Acleon bidenlatus, Flcm , 417.

— dentktUaUêt, Mcin., 415.

Adtkpammona, Gray, 8, &S. Atl, ASO.

Agatliine, 'i37.

.Aigtiillelte, 309.

.l/(pa. Je(rr.,387, 399.

antivertigo^ Bcck, 407.

— cydndrica, Jeffr., 399.

— ed^ntttla, Rcrk, .'i02.

— inomata, Ucck, /!tOi.

— marginata, Jcflr., 399.

^ minutistivia, Beck, 399.

^- nitida, JelTr., û02.

— palustris, Leacli, 407.

— pygm<ea, Beck, 405.

— vulgaris, Jeffr., /|05.

iltettiiorfon, Ftem., 566.
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TABLE

Alasmodon, manjaritiferum, Flem., 608.
— viargaritiferusf Gray, 566.

AKâUA. 18, 19.

Ambrée, 55.

AMBRETTi:, 6. ^2, 53, 55, Ai8.

AQibreUc, â5, 287.

AHniWTB WHIBIE, 55.

— ftLLONOÉB, 56, 59^

— »B PFBIFFBB, 55,59.

— OBLO\«rF. 55, 61.

— SABLI^B, 5j, G2.

AmjihiUc, 55.

Àm^Utina, Hartin. , 53, 55.

— nltlnn'<fi, Unrlm., 61.

— putm, ii.trtm., 65.

Amphibulimat Lam., 53, 55.

— oblvitija, Lam., 6t*

— fur' i'nra. L^m., 55.

Amphibultna, ilarini., 53, 55.

— tiouQala, llartm., Ql,

— obhmga^ llartm., 61,

— /;f/'r;>. tiartin.. 55,

— l-utriSt var.. flarim., 59.

JUOBmnsA, m. m,
Âmphipeplea^ Mt9i»,A5S,A6l.

— ijlutimm. Miss, h^\,

Amplexus^ Brown, l/iO.

— erenelius, Browo, 140.

— pa(w«fontt, Brown, 146.

AirCTX.ASTnUM, /|82, /j33. .

Ancylastrnoi, Voq., /|S î.

ANcvLK, (i, m, m, uao, m, m, 539.

ANGTLB A MTITBS OOTBS, ^3,
~ FLBVIATILB, /|82, A90.
— L*ri vrRF. 483, à68.

Ancylea, Mcnkc, 482.

Ancjrléens, r>iip. , 482.

Ancylien!), Maud. , 482.

Ancyhuhs, Kitz., 482.

ASCYLL ti, 6, .V:0, 480.

j4tlcj/fMS, Geoffr., 480.

Anefftusy Gray, A83.

— alhus, Slcnlz, 487,

— btreflextis, !l^7.

— capuloïdei, Jan, ii84.

« eottotitf, Fér., 487.

AlICYU» COSTULATUS, 483, 487.

Amylm costuialua, Kiisl.,483.

— tyebitoma, Itourg., 485.

GÉNÉRALE.

Ancyluf! ihiu^ràitns, Dap., 484»
— l-'ahrri, Dup., 487.

— Frayssianui, Dup., 487.

ARGTLitt n.iiviATii.11, 483, 483, 484.
a slmplex. 484*

fi rliMHas, 484.

lr
eapallforal», 484.

9 «cpcriiiM, 484.

( viincraa, 484i

^ eyrlosioma, 484*

r, Mrlciu», 485.

Ancylus (luoiaUlis, Mnil., 484.

— fiwiatili*, B, Gaas., 484.

— ffiUiosu^, rîonrp.
, 484.

— Janii, boarg., 484-

A.\CYLl'S LACDSTAIS, 482, 488.

« irpu, 488.

^ncy/u.« liicustris, .Mîill., 488.

— meridtonaiiis, Bcck, 487.

<— JfoguintVmuf, Booig., 488.

— ripariits, Desm., 484.

— rupicola, Boub., 487.

— Hmplext Bouig., 484.

— $intmtu$, Dii|k, 487.

— f^miom, Brard, 487.

— fin'nn-roso'. Drap., 482, 490*

— striatus, Dup., 487.

— sfrtett». Mord., 485.

— thermalis, Boub., 487.

— Tiiioi, Hiv. ,
'j87.

— vitraceufi, Morel., 484, 487,

AnodWf Okeu, 555.

— onaftfitw. Tari., 556.

— ryi/nœvs, Turt., 557.

— cygneus, var., Gray, 560.

ASODOSTA. 6, 555.

Atwdontat Lam., 666.

AXODOKTA AXATIXA, 558.

fi craKHluAritia, ."iSS.

*]( nilBliu«, 5^.

^ MarU. 658.

i eoarcuia, 558.

K roviraia, 558.

« scaMlaiM, 559.

y ArdaMMla, 559.

Anodonld anatina, DrAp.,56t,

— anatina, Ilrc, 559.

— anatina, Lam., 358.

— ArdattMis, Jacquem., 5â9.
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Anodoiita Avombrsu, 663.

3 «lOBsaia, 562.

^ KlIMMtMlUtlWi Ml*
• Bup^ ses.

( comprMM, 562»

ilnocionte Ctltetuis, C. rieiff.i 567.

— eoaretata, Pdl tt llldi.« 668.

ANOOOirrA OOH^UITATA, 550.

fi Crateltipeana, 560.

«rMiata, "ifîO.

S NonuABdl, 5G0.

• «-»!. 660.

Anoâonta comphnata, Zlegl., 660.

— comprfsxd, ZicgI., 560.

— crassiuscula, Drouét, 5â6.

AMOOoatJk CTfiitui, 667.

0 Mai*. 657.

•y vpn<rl«»», 557.

j' Cellensl», 557.

• lBlcnM«la, 667.

Xmtfonla cirgiMAt Dnp>> 667.

— nupniji, nay et Drouei, 568,

— elongata, Uolandr., 500.

~> GralelupeanOt Gaas., 500.

— infamwdia, Lrai., 667.

— /oè(*, Dup.. 560.

— Milhtii, nay cl Urouél, 661.

— minima, Joba, 560.

— mlnt'flM, Mlll.t 666.

— Jfoulliii^àfM, Dup., 569.

— Xormandi, Dup., 600.

— <AUmga, Mlll., 567.

.-^ «tMliv, Ittiq., 559.

— paruu/a, Drouét, 568*

— piscinaliSt Gass. , 563.

— piscimlis^ Milss.. 561.

— piicifiali»,m.,DnMilt»68t.

— pondênta, C Pleiff.» 661.

— ponderosa, \iT.,G9ttUftM.

— liayii, Dup , 6r>8.

~ roifrata, Dap., 669.

— rwtrola.Kok.. 561.

— Sraldiana, Dup., 559.

— tintuisOt Maud., 557.

— tvbpmdtroMt Dup., 561.

— tvkata. Un., 557.

AN0D0>T\ VARIARÎI.IS, 561*

fi aakcoiuprcMMi, 561.

AKODORTA VARUBIkM, 661.

9 craMala* 601,

t tmumuMt, 66t.

C HlUcill, 661.

n r«alraia, 561.

Anodonta variabilis, Drap., 661.

— mrieAUitt Drap., 667*

— «MifrMota, a Pffillt, 667.

ANODONTE, C, 555, 556, 563, 564, 687.

AKOnO^TE A>ATI>B, 556, 568.

~ CUMPftiMÉB, 556, 560.

— Mt CVGIIM, 666, 667.

— PKSA>iTK (fiilso roMirMJi 657, 501.

— PI8CI.\ALF, ''i5 7. 561,

— ftOSTKÊii (pour f*»huiw), 6à?, 562.

AnodonHdia, Rad, 665.

AfUHÎontidiens, Maud., 555.

Amnluntili-s, Brug., 655.

— anaiina, Poir., 55^
— vygneea, PoIr.» 557.

Anllbarlllct, 300.

Antiiionipai cille, 3â2i

Aplexa, Beck. 465.

4f>tora, Fleiii.,461.

— AypnofNnif BoA» A68.

— rivalis, Plem., â62.

Apfextts, Gray, ^158. /|55.

— hypnorum, Beck, /|55.

JSMnOHA. 65. 68p 72, 88.

Aplostoma, Fér.. 71, 81, 18l«

Aplostomes. 113. •

Areheliœ, a, Alber», 1A3*

Ar^eUsotb» Alben, 16t.

ABIAMVA, 100, 123.

Ariauta, Gray, 123.

AriantOf Leacb, 123.

arbuHorwnt Leach, 118.

~ XatartH, Beek, lift.

ARIOX. G. 8, 9. 10, 18, M, 816.

fr! tu, Gray, y.

A&IU.^ BLAKC. 10, 12.

— BMMATBB, 10, 13.

— DES CHABLATAWS, 10.

— DES JABDINS, 10, 1^.

— JAUNE, 16.

— UMMIIHI, 17.

— iiwoniÉ» 16.

TÊTR-NOIBI, 17,

AUiOS, 6, 9, 616.
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AllOR ALM», 19.

T xlTTlpIPX,

^ marsiaatu*! 12.

1 elesana» 12.

t ocBlBlaiH 13.

Arion albus, F<5r., 12.

— empiricortim, Fér., 10,

AftlON FLAVUS, IG, 17.

« MnMii»,l«.

9 pMlUtai,Fér.. IG.

1 albldns, Fér., 16.

Arim (lavust Fér., 16.

Amok nncATBS, 17.

ilrtoft /Wcahi*. Fér.« 17.

Abion Kl 1
-

, î4, 17,

et (iMCiiitUtt. là-

(1 «orMlto, 14.

T ICM«9IMM».14.

^ frreMMttAt lA.

t irlMUH, lli.

l nlser» 14.

n iiaiMUM, 14.

^ lIpIcMa. 1/|.

i rufesceas, 1/|.

X MlbteMIM, 14.

X ftTMMM, lA.

jiriMi Aortcftffif, 16.

— hortensis, Fi*r., !6.

— intermedius. N'orra., 16.

— kucophaiu, Noriu., lA.

Arion mblamoceprauts* 17.

Arion melanocephalus, Faure~B^.t 17.

Aiuo.x ncrus, 10, 13, 16,36.

a valKwi»* 10.

P «icr, 10.

f noter, 10.

S !in<K'lurui>, 10.

< Drap«rn*n4l, 10.

C MCOMT, 11.

X mêtnmmh H»
s m»r?ltl«lnil. 11.

i Uûlleri, 11.

s fiNWCM, 11.

X ffalICMM. 11.

Ariox srcFL'scus, 13.

« raftt-fiiMiu, 13.

Ç> rlnereo-fkMcm, 13.

Arim êtAftuettit tét.t 18.

— iuccineus, IG.

AM» SQCCtnsu», fiouill., 16.

Arion virescentt lltDii ll«

Arionidœ, Hr.iy, 8.

AUBICSU4, 607. 508.

AVtUBMUJL (poar âwfiÉftii), âl9*

AurieeUa^ Uarlm., AÏS.

Auricella, Jnriii . 'ilfi. 508.

— Cnnjcliiuyn ll.iiiin.,

— lineala, Junu., 50y.

— myorafii, Jorln., A17«

,lunct4/a, Drap., 412, 507,

^urtcu/a, Klein, 458, ^59, 4«1*

— BivoneBt I>hilipp., 419.

— CarsreAiifln, lUeet, A18.

— Firminii, l'ayr., AI9«

•— Unfata, Drap., 509.

— minima. Drap., 413.

— mymftiSf Drap., 417.

— ntyotciitt Meuke, 417.

— myosotis, Sliiittl., 417.

— Par/ratu/euui, ShuUl., 417.

— personaUi, Vol. et Mlcb., 515.

Auriculacées, Lam., Ail.

AUniCULACÉS, 6, 8, 411.

Auiiculacés, Blafnv.. AH.
Auriculadœ, Cray, 411.

Aurietdaria, Lcteh, A58.

Auricules, Ft'i ., 411,

Auriniliilu', Gray, hil.

Auriculiens, Maud., 411*

nuOHUnL (faboAwMh), Al 8.

AXMU, 988, 301.

Azeca, I>eacli, 301.

— Uatoni, Tm., 302.

— XoiUeliana^ Dup., 309.

— Mden»t Leaeb, 809.

Balmt, l,each,

— fragilis, Leaci), 350.

BAISA, 8A8, 8A9.

/^rt/eo,Prld.,34U.

— fratjili':, Prifl , 350.

BATHTOnFHAliUB, 423, 443.

Bathtfonif^m, Agais., 4'48.

Berlel, Ul.

Hithinella, .Moq., 510.

Bilhinia^ Uray, àl J, &1'4, 527.

— étbrevitUa, Dnp., 819.

— Aicanfiofo, Dap , 890.

— brtvis, Dup., 523.

— Cebennemi», Duf»., 616.
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Buccinum pnpillfi, Stnd. , 467tBithinia dinpharui, Diip., 518.

— Ferussina, Diip., 516.

— 9<ftte,Dup., 521.

— KiehoBiit Dop., 597.

— marginata, Dup., 518.

— Michaudii, Dup., 527.

— MouUnsii, Dup., 524.

— Jfoutonl^, Dup., 626.

— saxaiiUs, Dup. , 523.

— iimilis, Ditp., 520.

— Simoniana, Dup., 511, 530.

^ l«ntaeutata,fMnjt 5S8.

viriiis, Dup.. 62ft.

Rithynia, Ilisso, 513, 527.

— jaculatoft liisso, 528.

BIVALVES LAMELLIBRANCHES, 6, 55â.

Bouche (rigODe, 114.

fîouton, 107.

Bradybana, Ucck, 191, 201.

— biformis^ Beck, 317.

— eœlaUi, Beckr !I06.

— Cantinna, Reck, 2ni.

— carthiu<iana, Herk, 207.

— ciliata, Ikck, 217.

— eAii!<«Jki, Beck« 916.

— frutkum, lîcck, 196.

— glabeUa, lîcck, 209.

— hispida, beck, 224.

-> Inoomato, Beck, 199.

— limbala, Bcck, 19/i.

— plffjt'ia, lîcrk, 'J'Jfi.

— rufi'srctiit lleck, 200.

— strigelta, Beck, 20A.

— ri7/osa. Reck, 997.

niillanie, 304.

Buccin d'eau douce, 471.

Buccin d'eau douce, GoetL, 490, 530,

>- fluviatile, Gnett., 459.

— terreslre, Gueit., 347.

— ventru, 462.

Bweimm^ HQll., 458, 300.

— acicula, MiilL, 309.

— aurirtih, MiiH., 4fi2.

— /msarum, .Stod., 473.

— fragile, Stud., 471.

— glabrumt IMIL, 478.

— i]lu(iiiosnm, ^liill., 461»

— medium, Slud., 468.

— fwiiwtre, MQlL, 475.

— peregrmn, Mûll., 468.

nWe, Stud., 408.

— roMO-teb^ofum, Wolf, 471.

— starjnale, Mttll., 471.

— stagnale, Wolf, 471.

— terreslre. Mont., 309.

— trunetOnhm, MOIL, 473.

nur.lME, n, 63, 96, 977, 989, 986, 288,306,

309, 310,

BVLUIB AI6UILLBTTE, 288, 300.

— MliLUkNV, 988, 304.

— DB MBNKB, 288, 202.

— FOLLICOLB, 288, 306.

— MOMTAfiNABD, 288. 289.

— NllO, 988,999.

— OMMIIB, 988, 291.

— OUAOBIDBNTÉ, 288, 399.

— B&MÊ, 288, 294.

~ TUMHITfi, 288, 387.

— TiraoUA, 988, 8M.
Rulimimix, Reck, 294-

liuUmmus, Elirenb., 289.

— détritus t Beck, 294.

— tMdduimê»»iSt Beck, 980.

o-',^.'-!iT?j,ç, p.pck, 292.

BVÏJXnitVB. 288. 294.

BuUmultUt Leacb, 294.

— rocttoliM, Btoio, 994.

BULIMUS, 6, 279, 286.

Ifulimm, Brng., 53, 277, 315, 340, 413,

448, 458.

BuUmM, Dmi»., 94, 507.

5u/imujt, l>o!r., 513. .)30.

Bulimus, Stop., 286. hW, 4Ô8.

BCI.IMCS AUCCLA, 309, 511.

fi B«knwwtl. 810.

StUimm oeicute, Brug., 309*

~ aeutus, Brug., 280, 314.

— acutus, llartm., 280.

— acutus, var., Des MouL, 280.

— «eu^, nr., Menkt, 280, 314.

— acttlm, var
,
Req., 980, 314.

— fifia/»nu.<î, l'oii". , 314.

— articulatus, Laiii., 280, 314.

— Atti«rianu8, Dup., 999.

— awieulariuit Brug., 314, 462.

— avenncfufi, Brng., 357.

— bidenst Brug., 314. 318.

CoUkU, Hkh., 291.
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Bulitaus coitoïUeui:, Crist. cl Jan, 276, <j

— coTTugatus, Bnig., 31A.

BvLivos DtcoLUTOs, 386, 311« 313.

a allilno». 31 1.

^ major, Menkc, ^11.

i ininor, Mcuke, 311.

• larrlMlat 311.

BuUmus dcC'Udlus, Hrug,, 311.

UULIMUS OtTHIllS, 294.

^ ra«Uiiu, 294.

«rffeUhfi.994.

î MClMMiilnaii, ÎHUU

I nnirolor, ^'Ja.

l alblttos, 2UÔ,

% malor, Sd5.

^ «laor, 395.

Bviimus détritus, Dcsh., 394.

doliolum, Dnig., 314, 385.

— elonyatuSt Crist. et Jan, 280, 314.

— faseiatutt Tnrl., 38A» 314*

BOLIMUS FOLLICULtIS, 308» 313*

P piilr^tiellu», 307.

Bttlimus foliicuius, Morel., 307.

— fontinalis, Beek, 4SI.

— fontinalis, Brug., 314, 451.

— fragili^, Lam., 31 'i, ^71.

— ylaber, Brug., 3lZi, 478.

^ glutinoMt, Brug., 314, 46f.

— hiordâaeeui^ firag., 291.

— Aypnorum, Brug., 314, 455.

—> Lackhamensis, Flem., 289.

— Imiawfoma, Poir., 314* 478.

— ItmonM, PoIr., 314, 488.

— lineatus. Drap., 31û, 50&
— hthricus, IkuR. , 30i.

— <u6ricu«, l»oir., 304.

BaLim» Mbhkiahiib, 383.

fi MMrtfltUnnii, 30 '2.

f cryMaflInoM, 30'J.

liuiimus minimum, Brug., 314, 4<3.

^ MontaeuU, JeOr., 388.

BOLimiS MOHTAItl», 388.

^ varlPratiiK, '289.

1 aibinaa, Cliarp., 289.

# malor, B(^m., 289.

ButmÊU maiUmniÊtt Ûra|k,-38<K

Moulonii, Coliect., 314.

— mmcnrum, Brug., 314,392.

BCLIMUS ntso, 21)9.

P cvUMcM, 399,

I

Bulimtu niso, L. l>feiff., 299.

BDLIIIDI QBflÇQJIin, 391.

9 MMno*, Gharp., 393.

7 iHtfrrlaniifi, 292.

tiiilimus obscunis, Drap., 291.

— obscurus, i'uit.,314, 473.

— ofivetinw, var., Hartm., 389.

— obtustts, L. Pfeiff., 285, 397.

— fHtlustris, Bnig., 31ii, 475.

— papillaris, lirug., 314, 324.

— peregnut Brug., 814, 468.

— ;>«nwrm, Brug , oi.'i, :

— PfijHt, Bnip., 2H5, 314, 397.

BVI.IMI S oi AORIUENS, 299.

>S major, 300.

Y dmtataa* 309.

minor, 300.

Hulimus qtiadridnis, Brug., 309.

— radialHs, Urug-, 294.

— radiatus, StutL, 294.

— raâiatw, a, C. PfeUT., 394.

— radiatus, a, Crist. et Jan, 395.

— radiafvx, h, C. Pciff.

,

— radiatm, b. Criai, et Jau, 2u:i.

» radtatM», e, Gbarp., 396.

— radiattUt c, C. Pfctll., 295.

— radiatus, c, Crist. d Jau, SHI5.

— radiâtMt, Gbarp., 295.

— nditttmê, vir., Ronm., 305.

— rupeslris, Pliilipi) , 398.

— ftedudilis, L. i'felff., 299.

— sepium, llartm., 294.

— êimUis, Brug., 316, 353.

~ «ofitoriw, U PfdIC, 376, 314.

— «tayiMtf«, Bnig;, 314, 471.

BUMMl'S SDDCYLI?(0BIC1I1» 304.

fi ruHca«, 304.

7 alMilO*, 304.

C eoilinna, 304.

» taalCi>mla, 304.

BtiUmm »ubeylindricvut, Mr., 304..

— «iieeîneiw, firag.» 65, 314.

— teiaaeuhlu»9 tNiir., 314» 538.

Buij^M's TiîiPKNS, 397. ,

X luajur, 2'j7.

fi cUmtiw. 297.

TailMr, 397.
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Bulivius Indetts, Bnig., 297.

— trwuatui. Bras.* 3IA* hti.

— tubereulalus, Turt.^ 8tiï.

— MnjV/"firafi(J, Vall., 31i, .•!90.

— cariabilia, llariro., 276, 280.

tNirta6iMà,a. Hirtm., 814.

— voriàbilis, var., Ilarim., 277, 9IA>

— ^\Irl>Jen<a^i», Harlm., 297.

— vetUrieoiuSy lirug., 279, 280.

— vmOrieoiu», I>i-ap., 277. :iU<

— «mtrieom, wr., ncq., 277, 378» 814.

— venlrom^, L. PfellT., 277, 314.

— viridiK, voir., 3I/|, 52/|.

— viviparus, Pwr., 3 là, 686.

BoUa, Adans., 449.

susaraB, 450, 491.

Bulinus, \(hns., 2i7, 4%8| 449, 451.

Hulinus, Stud., 206.

— acicula^ .Siud., 309.

— ocufu», Beck, 459.

— contortiu, Ueck, âôO.

— demllatns, llarim., mi.
~ d«(ri{u«, Siud.,294.

— iii6r»cM, Stttd., 304<

— 9b$eun»f 9taà,, 9M.
— trùlcm, llartm., 597.

— rariahtliSf tlartm., 280.

Bulla, Linn., UltS.

fluvi(UUis, Turl.,451.

— fmUimUiSt Unn. , 651.

— hyimorum, Gmt'l., ^j55.

— hypnorUiPi, Lian.,Zi55.

rivalist MaU et Ilack., 452.

— tmrita, Ciiiel.« 455.

Bulle, S87.

— afuiatifpip, 45i.

— dcau, klii.

Bnlllne aquatique, 448.

auUlmw, Oken, m, m.
BuHinm perla, Oken, Z|5!.

BYTHINIXX.A, 515, 516.

BYTHISIX, ('), 513.

Bythinia, Stein, 513, 515^

BrrniiitA âiminm, 519.

^ KfynlMil, 519.

ByUùnia acuta, 506, 637.

— Adjacietisùt 537.

— anaftna, 314» 505, 587.

Bmniru kcahimam, 6M.

Brruirii Mivn, 598»

P Mowciito, 5S8.

7 DaaalUu, 528.

f Perrtoll, 523.

BïTHINIA CO.XOIOKA, 522.

<^ FCBOHKA, 616, 528.

3 Crbenimato, 516.

^ \«^bl>i(anK. 516.

BïTiii.MA GIBOA, à55, 518, 521, 522.

pwtfpitwM, 531.

7 marslnaia, 521.

^ apiPta, 521.

Bythinia Idria^ 537.

BTTBinu Lkacbii, 637.

— HAHGIKATA, 518.

SlmoBlaac, 518.

Bythinia minuta, 589*

— pyyiiMMi* 806, 58Ï.

Bythinia similis, 528.

rnrnccna, 523.

f MoateaU, 526.

Bythinia êimUiê, flMto, 186^

— $pirata, 537.

BVTItl?»! \ TKSTACOLATi» 538.

vroHaria. 528.

1 vcalriccn, 588.

^ caria. 528.

Bythinia (rr tnfitlatd, HteiB, 531.

Bythinia viridis, 524.

^ rakl(la«M, 524.

Y «isrMaM, 584*

9 laflata. 52j|.

e «iii>iiuata, 52f(.

; MouUunli, 52/i.

«Aaltart, 535.

BTTHIRfA TITHIAf 818,

3 «lOBirata, 518.

Y iMlIraoNra, 518.

BTTIlIKtB, 6, 387, IMé 488. 867, 518, U8,

538.

BYTHINIB BIGAMftiliB, 516, 590.

— BOSS'VB, 515, 521.

*- QONOIBB, 515, 638.

— conan, 515, 888.

— DE F^IBrSSAC. 515, 516.

— DK i.EACH (faiso vratrot), 516, 627.
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— glahfUa, Hc!(), '?f>!l.

— hispida, Held. il").

— incarnata, Held, 199,

<îfNiato, Held, 19A.
— sericea, Held, 219.

— striyella, Held, 204.

— t;i«««a, UeW, 227.

FuÊtdut, Fin;,m
GASTKH()l>oi)fc;s. 6, 7.

CacKropodes, Cuv., 7.

Gasiëropodes béUrapodes,!*»., 7.

Cnst(<ropodes tracliëlipodes, I^m., 7.

(itisteroptydophora, Cray, 7.

Gétiydropbiles, Fér., 7.

GéoenebUdea, Lair., 43.

Géophlles, Fér., 7.

Glandina folliculus, L. Pldir., 307.

Glaphyra, Aibers. iUO.

fîbfrM», F<r., 179, 181, 186^

Mme», 388, 398.

Gonodon, HHd, 297, 298.

— quadridens, Held, 299.

— tÊducHUt, Beck, 399.

— <r«dMi*, HeM, 907.

fJimnstomn, Ailiers, 110.

(iorwstoma, lleld, lli'j, 117.

— holoserica, Hcid, 117.

— oftvofiftci, Beck, IIA.

— personata, Held, 118.

Grain d'avoine, ^57.

Grain d^orge, 292.

Grmaria, Krtd, 859.

— avena, Held, 557.

— ffiyonVnsii, Held, 362.

— frumentum, Ueld, 361.

^ AordMM», Held, 357.

— pofywfoi*, Hdd, VS.
— secale, Ueld, 360.

— variabiliSt Held, 375.

Grand Barillet, 386.

GniiidBiicdB»A71*
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TABLK GIvNh.ItM.K. 6i3

Grand i^hnorbc à spirales roodes, &Aô«

Crawl iiiban, 2ôii.

Grande Umaee, 98.

finode Loche griK, 38.

Grantif Moule, 567.

Grande Moule d'eau douée, 555.

Grande Moule des étangs, 557.

Grande striée, Geolllr., SA.

(îros Luma, 179.

Cîrossp 1 imace, 10.

Grosse Moule, 555.

Ckdnaria, Leacb, &58, k9ï,

— ampfa, llartm.,

— auricUariat Uach, i|6"J.

— Hortmanmit llartm., 483.

— Mûmordii, Hartm., &68.

— nrafa, Bock, Û65.

— peregra, Lcach, A68.

«imMU», 423, 438.

eyrmUtUt AsMa.> 438.

OnOBS», 423, 428.

UÉUCE, 6, 9, 38, 42, G4, 04, 96, 287, 392,

398, 450, 488, 473, 515, 639.

tCMB AI€I R. IC'2,

— ALPINE, 99. 248.

— APICINB. 99, 232.

— APLARIB, 97, 999.

— BlftBNTi^lR, in*:, 120.

— BOrTON, 96, 107.

— BBli:«ATKB, 98. 212.

— BOLUIOnB (BttUuw), t«3, 977.

— CiABABGALlBN!VE, 0, .'44.

— fMH<;pii\f r, tfM , 174.

— CHABTBEl !»E. US, 207.

CHAUVE, 102, 121.

— CILIÉB, 98, 917.

— f:I^cTEI.I,E, 215.

— <;o>oiDK, 10'2,'27G.

— (lOHi^UË, 97, lo'i.

— COBSB, 95, 914.

— BB COMP\5fTO, 100, 155.

— DE FONTBNILLE, 99, 348.

— DE BA?iG,97, 111.

BB BASMtL, 109, 159.

— BB TBBVBB, 100, 258.

BBS GABON», 100, 255.

—. DOOTBUSB, 101, 199.

^ ^UGANTE, 102, 271,

BÉLICR GLABFXLK, 98, 209.

— GLAGULB, 99, 250.

— «BBBACB, 97, 118.

— H£nissÉE, 100, 189.

— HISPIOB, 99, 224.

— IlVTBBaOAIPItB, 99, 241'

— JABBtBIÈBB, 101, 167.

— BBBTUBUB, 98, 167.

— LACTfE, 100, 157.

— LAMPE, 97, 137.

— LBXTIGLLE, 97, 109.

— NABfilRâB, 101, 194.

— MARITIME, 101, 20:).

— MÉLANOSTUME, 101, 182.

— MIGNON ni B, M, 140.

— MONOBONTB, f09, 192.

— MIIBALIC, 100, ViX
— NATICOIDi:, lOJ, 18G.

— NÉGLIGÉE, 99, 250.

— NÉSKIBALB, 101, 162.

— BiOIBNHB, 100, 147.

— «rCIOKNTALE, 98, 221,

— PABÉE,98. 221.

— BLANOBBB, 97, 114.

— BLftBdiBNNB, 99, 235.

— PORPIITRK, 100, 123.

— piia:nte, 97, 132.

— PDBBSCBNTE, 98, 310.

— PTûHiB. 90, 103.

— PYRAMIDf:E, 102, 2fi3.

— PYRÉ'VÊF'^NE. 97, 1J7.

— «uiMPEaiE^NE iieKrrmor««D),97,129.

— BBnBBBBSB, 97, 113.

— nHODOSTOME, 101, 'J59.

— KOlISSATBE, 98. 206.

— BliBAN, 99, 252.

— BUBÉBALB, 96, 105.

— BUraSTBB, 101, 199.

— SAI.K, 0'>. 237.

— SEnPENTlNE, 100, 144.

— SOTBVSB, 97, 117.

— SBLBNBIBB, 100, 149.

— 8TB if î-, 00, 2?0.

— STRIftFl.l.K, 9S, '204.

— &lXVATi(>lE, iOl, 171.

— TBI8TB, 109,184.

— TROCBOIOi:. 102,273.

— TROMPEISB, 101, 19G.

— i;,NiFASGiÉE, 99, 334.

— fABiABM, 101, 962.
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il.108 TBLin, tM, S97.

— VKRMlGULr^R. 100, 159.

— vignbbonm:. 101», 179,

Jhlkea, L. l'feili., 'a'L

HSUm&A, 90, 233.

Heli elh. IVr., 72, 91, 109» 191, 901.

1'}'}, 23,', 259, 268.

HeUcplla, l'.Uso. Ci, 191, 229, 232, 269, 268.

— albeUUt RIsso, 230.

— Algira, His-o, 91.

— «f'i.iri:!, rv-k, 83.

— cellaria, Iktk, 78.

— eonica, Iiisso, 273.

— crtfslallimt Beck, 89.

— (fidphima, Hcck, 90.

— Jhaparnaldi, Beck, 75»

^ dedans, Rissu, 271.

— «ri'efltontDt^ Rbao, 263.

eurythmia, liarlm., 255*

-— frutirum, Filz., 196.

— gUibrOf Beck, 80.

— hitpiia, RIsso, m,
— lucida, Beck, 8'i.

— nr'riJa, Bisso, 72.

— nWiV/osa, Ilcck, 87.

^ ttiftW»((i, Beck, 83.

— rupestris, Bisso, 192.

— xtri'jrU't, Filz., 204.

— «ucotVica, Beck, 72.

— viridutOt Beck, 87.

Uelicidœ, firay, 8, 42.

Jlflù iilfP, Turi., i2, ill, 491.

HcUciijona, F(ir., 137, 186.

—. «mwa, Bbso, 134.

— iajNCÛiei, Ok«tt, 137>

ffelicina, 42.

HEUCODONTA, 97, 117.

Helkodonta, Fér., 96, 114, 117, 120.

B^codmUa, RlMo, 114.

— oh'ifhit't, lUsso, îli.

B^XCOGESTA, 100, 179.

Uelkogena, Fér., 123, 142, 161, 174, 179,

181.

Helicofiena. Bisso, 142, 161, 179.

— candidi^!:irnf$, BtftSO, 60.

— hvrlrnsis, beck, 167.

— hyhrida, Teck, 163.

— hctea^ Beck, 157.

— Ulicllula, Bisso, lfi7.

— »mra/ijt, Ikck, 143.

— Skiensis, Beck, l.'iT.

— Pomalia, RIsso, 17!>.

— serpcntina. Bock, 144.

— «piemiula, RisM», 1(9.

— sylmtica, Beck, 171.

— rrnnirnlata, Beck, 159,

HT-.r.T<:oT.rHrfAie 49.

HtlieotinuuB^ Fér. père, 37, A3, àA.

— annularis, Ft'r., 53.

— Attdebardi, Fc'r., 50.

— elonyata, Fét'.,4ô.

majorf Fér. p^re, A9«

— peUueido, Fér. père, 6J.

— Pyrenaïca, Fdr., 41^

— vitrea^ Fér., 46.

fléifomaM, Gray, 289.

netwmanfs, F<r., 330, 383. 16», 088.

//A7./.Y, 6. 94.

HeliXf Drap. , 94.

Félix, Fér., 288,316,8ft8.

/W/x, Gmel., 413, 688.

lieiix, Gray, 9/!i.

//e/ïx, Lanu, 94.

fr«Jiar. Unn., 53, 68,M, 815, 888. A». Ail.

51.1, 530.

Ih^lir, Montf., 94.

Hélix, MiiB., 43, 346.

Hélix, Bisso, 142.

— Icicirio, Smd., 388, 809.

HruT AriT.KATA. 189.

IleUx aculeata, Milll., i!i9.

Hbl» acota, 380.

« artfctrtaf, 380.

MJtona, 2S0.

artirtitafa, 280.

f atrltaia, 2ë0.

• Mm, 380.

î «lonurata, 280.

r, InOala, 'JHO.

i/«/»x acuta, Ua Costa, 137.

— âCttdi, Lan., 383.

— ociira, MQII., 95, 380.

— nfpia'y, V.nid., 137.

— agnata, Ziegl., 278.

—> al6e//a. Drap., 220.

~ albella, Unn., 283.

— fl/if/A;, rvnn., 253.

— ai6u/«, ?lud., 219.
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Hélix Algira. Dlllw., 73, 283.

~ Algira, Llim., 91, 9B3.

— alliacea, Jeffr., 83, Î83.

— alliaria. Mil)., 83, 283,

llELIX KLPXSk, 'iblt 2Ji&*

^ Blsnetu, 2Ù8.

* Clarlnvalta, 'i.'j8.

t BeTbaadla, 2ù8.

//ei»x v^//>»na, Faure-Big., 2k9.

— illpt^mi, Deib.,

— Amh{r!{aiut,C.har[t., 259.

— an^ustâ, Stud., 59, 61, 283*

HlUX 186.

9 MMtt, 186.

"Y
lirannra, Hcq., 187.

^ «irMl», I\cq., 137.

• palUia, 187.

CflMtMT. iB7.

Hrh'x nperta, Born, 186.

HELIX APICINA, 232.

9 iMsu,m
Y BMialrnli, 232.

//('/)> apiriiio, Lani., 232.

HELIX AHBOSTORCM, 123.

3 DraparMaAIa, 123.

y Mirclla, 123.

f BolMlrrm, 123.

( rvfrttcrns. Picard, 123.

l ThouMsIa, 12&.

ikiB*nMM*Fdr.,12A.

i alklnoH, Cliarp., 12jï.

1 iipK-oi», 1< r., 12'i.

ruN«a, l ér., 12/i.

XCMitMMito. 12Û*

V BaylH, 12!|.

Ilelix arbusturum, Liun., 123.

^ afMMn'a, Oliv., 307.

— arcfiMa, Zlc^l. ,
-V>;l

Hblix asper^a, 183.

p olkMunita, Mcnke, 174.

f Mfliata, Menke, 175.

I srlM>a, 17.1.

^ marniorata, 175.

« BlCrcaccoB, 175.

5aMii>r, 175.

t virtaccM. 175»

TAfiLK GÉBIÉRALE.

HlLlK ASPBftSi, i7â» 188.

a «thMcm», Picard, 175.

). cialblda. M' ilkc, 175.

pininor, Picard, 175.

V iraaior, Sbuttlew., 173.

C clakoaa, Picard, 175.

0 nnrfttlata. 17').

îT conolrtra, l'iciird, 175.

f crl»|Mta, 175.

Betix aspersa, MQll., 17&.

— auriculariit, l.inn., 283, A62.

— avenn, fVr.. 283, 357.

IlELlX BIDC.NS, 120.

9ina|»r,m.

f Mrnkeana, 121.

Ilrllr hiJrn^, Miill., 121» 233, 318.

— bidem, Ziegl., 121.

— fijfff/Waia.Gmcl., 120.

— },i,h'<i<nf<i, var.. Menkc, 121.

— bideiUata, var. , Uossm., 121.

— bifamata^ Pulln., 380.

_ (r/(>nRÏ«,2iegl.,2i7.

— bilfthinta, Oliv., 114.

— bimarginata, Gray, 207.

— Blaumri, SlMtUlew., 76, 283.

— Bfaunm, var., Rcq., 76.

— ?i?T( /'/)M, Drap., 283.

— buccinntn, Ait., 283, 289.

IlELIX ËULIMOÏDES, 277.

^ euHata, 277.

7 Aailrrl, 278.

brniiiira, 278.

i Muuioiiil, 278.

1 srlM*, 278.

Yi «HiB, 278.

i aKnala, 278.

//e/ia? ccp/a/rt, Slud., 206.
*

— cœtata, Vu II., 2âl.

— eandidimim»t 69, 283.

— candidi^slma, b, Cr'wU et Jan. 69.

— candidissiina, var., Mcuke, 6i).

— candidula, Auclor., 237.

— candidula, Stud., 23A.

— Caniijmensis, Iktnb., 13&.

jlEl.fr r\NTT\NA, 2(»1.

<;«iioprovlnrlaUs, 202.

7 rakCMn», 202.

<^ minor, 202.

Hélix Cantima, HoqI., 20L
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Jibfto eapmila, Uont, 389.

Bsux Gahascalbri», su.
3 fMclaia, 2à4.

•|' niinnr, 2ià.

//e/ta; Carascalensis, Fér., 2M.
— ean'nafo, Mont., 283, 431.

UKLIZ GARTBOSUIfâ, 307.

^iBiflteeM, Gratcl.,S07.

t iMieMM'iM, 207.

S mloor, 207.

Hélix carthusiana, Drap., 202.

— earthtttiana, MQll., 907.

— carthusianella. Drap., 207.

— rnrlhu.si'andla, b, Picard, 207.

— Carychiunif Gmel., 283, /|13.

» eeUoria^ 11011. , 78. 283.

— Cenisia, Cbarp., 333.

— ceratina, Shnttlcw., iSh.

Hei.ix rFM'iTLM, 241, 256, 2&8*

a irUUll», 265.

flOMlMi, 255.

7 dcfliM, 355.

i l«ntlKlB«M, 255.

I tfeim, 255.

giwwoB», 356,

it«Mra,356.
5 IniPwernH, 356.

( aika, 256.

X nMjor, 256.

XBùMr.356.
{X naMteaa» SS6.

fKefàc «e«|iâiim, Drap., 355.

HCMX CIMATA, 217.

^ klâylëa, 217.

7MlMr,Potctllkb.,3l7.

ireite4tf(tala, VcMtB, 317.

entêta, Hflll.. 178, 388.

Hbux CIRCTBLLA, 215.

P ftiMa, Pot. et Mieh.t 316.

•]r fiMelata, 215.

//<>/ta; cinc/e/^a. Drap., 215.

— etnenot Gny, 388, 853.

— càMtwo, Polr., 196,

— cinerea, p, Fér., 283, 352,

— cingenda, MonL, 259.

— eireinata^ Stod., 906.

— circinata, var. , Flossm. , 206.

Çiw^Mt Crisf. e| J«ii> 368i

HBLIZ QDillinAMA, 12s.

9«Mn,M«Bke,t99.
7 *fpr*«saU, 122.

* naMena, 122.

Co6miana, Ali., 122.

— CobntiaMt ^ L. Pfeiff., 131.
— cochlea^ Brown, 1x31.

— rnrhlea, 5ïud., 283, 509.

HKLU COMPAWVONIl, 155.

Fdffo Companyonii, Aler., 155.

— «nwp/anrt<a, Llnn., 983, 498.
— complanala. Mont, 383,481.

ËISLIX CONClIfNA, 221.

AUêp «eiwAma, JelRr. , 291

.

— oontca, ftrapu, 9731

— ronica, h, Drap., 273» ,

HlLlX CONOIOEA, 276.

« ftflii», Fér.,276.

(lilWK,97e.

7 DMcnuu, Hcq., 976.

Req., 276.

Hélix conoideOf Drap., 276.

Hâtât GOMSpracATA, 387.

P f«9«naa«la, 237.

7 minw, Menke, 237.

^ cMiiUMa, 237.

ITéltseofwpttrMla, Drap., t^.
HELIX COIfSTRICTA, 113.

Hélix constrida, Boub.. 113.

— contoria, Unn., 283, 453.

— eonterk^Hvala^GmeL, 631.

— Cbrt«o|rftoJi«M, Dab., 199i

Hbux cornea, Drap., 181.

P «llola, 134.

7 alkliMM, 134.

t MonlInNil, 134.

Hélix cornea. Drap., 134.

— comeo, Linn., 134, 283, 445.

— «onw», var., Roasm., 134.

— comu-on>/i«, Da Costa, 283, M5»
— coronala, Stiid., 283, 385.
— comtgaia, Fér., 283.

— «onugata, Gray, 913.

— eorm^oto, w., Hanoi., 966.

HELrX CORSICA, 1\h.

Hélix Corsica, Sbuttlew., 214.

— eonm, GmeL, 283, 475.

— «0«fala.MQli.,lAO.

cat(y|0<«,Zia^,,237,
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ti$li<D creusa^ Da Costa, 283,

— creuMt Ruoum., 283, klb.

tmmUOf lloai., 140.

— Vrmul<Ua, Dillw.,239.

— crenulnta, mW.. 271, 273.

— cretaoea, Chemn., '277, 279.

erispata, Costa, 175.

— eristaut, Montt, 388, 64ft.

rrysfnUinfj
,
F<îr.,9i.

— crystalUna,},m., 89, 91, 283.

— cryslailinat 3, Drap., 90, 283.

— cyîindrica, Slud., 3r>7.

— decollata, Unn., 283,

HKUX DCPILATA, 121.

JMto dbpjfalo, Dnp., ISt.

— donnât Auctor., 271.

— â^pres$ula^ Auctor., 271.

— derugata, Fër., 283, 318.

^ AMifiolniilif, FMn., 134.

— 0s*moiitou<>', Fartn., 1811.

— detrita, Gmel., 29/i.

— detrita, MOU., 283, 29/i.

— dtapkana^ Poir., 52, 283.

— d&^AcnNi, Sliid., 90, 91, S88.

— doliolum, Fér.. 283, 386.

— dolium, Fér., 283, 38/i.

du6ta, Fér., 283, 33^
— Dufmrii, Nr», S83, 881.

— «biifMla,Dnp., 121.

— elefjanx, Brown, 262.

— elegam, Drap., 271.

— elegans, var., Ueq., 271.

— ilUpitea, Brown, 63. 988.

— elnvrjnîn, Razoum., 283, 332.

elongata, Slud., 61, 283.

trioa, Da Costa, 253.

BlUZ BMCITOKinf, Sikt, 869, 357,

« irimila, 253.

P ra»H«la, 553.

1 clesatut, 2j3.

#laUtlMM,368.
c tfelcta, 253.

frnrojnnm, 263.

n oktcara, 253.

AMCMMW,953.
ïaM, Gharp., 963.

mafor, 233.

X ntiior, (Hcard, 253.
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Bblix ericetorox, 341, 363, 367.

V arruowa, 253.

% atruta, 253.

naiai «TMMlortim, IfOlL, 363.

— ericetomm, var., MQIL, 966.

— exiyua, Slud., 283, 403.

UCLIX EXPLANATA, 229.

8«IMM.330.
Hélix explanata, MQll., 229.

— fasciata, Gmc] , 283, 635.

— fascicuiaris, timeï., 283,540.
— faseiotat Dnp., 3^
UlUZ PAIGIOLATA, 389.

9. nrnala, 239.

r>i£onalU, 239.

^ falva, 339*

^CHfndl,3a9.
I nifnor, '?39.

^ ol>ilierau, 239.

r. paDctella, 239.

5HMMr,3a9.
I altoa. 239.

fff?».r fmtrinhia, I^oir., 239.

— fatu-uiijra, Chemn., 157.

Heliz P(BTms, 133, 154-

fi modmta, 132.

We/ta? fatens, .stnfl
, 132.

— fatida, Slai k, 83, 28 'j.

— follicuïus, GroQor., 28A, 306.

— fontana, lightl., 384, 436.

IlELIX FOJJTFMI.MI, 2Û6.

ff^-Ztx Fontemiiit, MIcli., 2û(;.

~ fossaria, Mont., 28à, 473.

— fragOiê, Unn., 384, 471.

tiFLIX PAOTICUM, 196, 941«

|H eiaerea, 196.

7 ruftila, 196.

â rafefliM, 197.

I tasrOKa. 197.

X MOiin ia, 197.

t; puactaia, 197.

htMmtMtm, 197.

X raHTlaia, Mcnkc, 197.

X rarmoiMi, 197.

Jfefiar frtaicum, MOIL, 196.

— frumetttum, Fër., 3B4, 361.

— /^w/t fl, MûU , 67, 284.

— fuha, Gray, 67, 384,
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Heliac fmca^ Mont., 212.

— /(MM, Pdr.. 163, 169.

— fuscosa, Ziegl., 75.

— Gtilhprovincidlis, Diip., S02.

— Gibsii, Leacb, 207.

— Ciga^ii, Cbarp., 289.

UiUX OUBtLLA* 269.

^ Moiitanll, 209.

-f
TeloufnKl», 210.

llelix glabetla. Drap., 209.

— fffadro, GmeU, 28A, &78.

— -y^/^r^7, siini., 80, 284.

IlKI.IX (.LACI VI.IS. '2.Î0.

Hélix giaciaiis, ihoiti., 2')0,

— jfftiJtfiOM», Gmel., A61.

— GoodaHi, r.M.. i'S'i, :>o'_>.

— Grnuiit'llt, mvoii., 189.

— granulata^ Akl., 221.

— pranum, Pér., 286, 370.

— gratiosa, Stitd., 23â.

— grl'^iii, r.\m\., 17«.

— griseu, Lïdu., 178.

— tomovloina, IJmi.. 161.

— Urnito, Grist. et laa, 217.

— hirsuta, Say, 120.

— Hitpnnun, v.ir., Uossiil., lôà. ,

llKLIK IliSFIDA, 22^.

P taaca, Mcnke, 82ft.

7 cornra, Mcnk<*, 22^4-

* Hubrafa. Ornp., 224.

I aUnor, Hrnp., 22/i.

JMto A»«)Hilo, Unn., 224.

— hispida, lUsso, 217.

— Jii<i>i<{>t, Fdih,, 221.

— hispida, b, Ctiarp., 226.

— Aupida, var.. Menke, 219.

— hispid^a, Crisl. el Jait, 227.

— hiiika, .!an, î>'i, 28^.

HELIX HOLOSERICA, 117.

i/e/ix holoserica, Ro^m., 117*

AofeseftCM, Gmd., IIA.

— htilosericcn, Stnd.,117.

HStlX [lOKT! A.Sf!, 1G7.

^ foKlata, Monkc, 167.

f cMaiia, 167.

9 liit«rr«fia, Pfcard, 167.

t IfirMa. 167.

X puDftrila, 168.

n MieMor, Menke, 168*

d«iMMi,168,
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UEUX BORTU&iS, 167.

t iM|«r, IM.
K mlMT, 168.

X Lnrtftvlrlana, d*Auin., 168*

Uelix hortensia, MQII., 167.

— hortemiê, Pcon., 174.

— lu>$pitan$, fiondH, 146.

— hynlina, Kér,, 90, 91, 284.

— hijbrida, l'oir., 102. 169.

— hydaiina, Roasoi., 8», 28â.

— imputa, Stad., 68, 284.

IIELIX IXCARNATA. 199| 221.

3 pallidnia, 199.

alMiia, Meukt, 199.

iwda, 199.

Utlix incarnata, MOU., 199.

— inrerta, Drap., 7:î, 284«

UELIX IHTKRSECTA, 2^1.

P iilMm. 241.

7 mliHir, 261.

Uelix inUrsecta, Voir., 2Zil.

— isognoinostomos, GmaU, 118.

— Mritntù, /Jegl., 263.

Melix Kermortaxi, 129.

^ latrwtnê, 129.

Hélix Kermorvani, Dca Cberr.i 139.

— Kirbii, Shepp., 103.

Laekhomeniiit^UoniLtWlt 288.

Hélix i.xctka, 157»

« Ttllala, 1 57.

pnactala, 157.

TCMiwM,l67.
^ friitea, 157.

t mlnnr, 157.

Hélix larjea, UQU., 1Ô7.

—
' laeuitri», Rumm., 284i iHi'

Lamankii, Fér., 282.

IlELlX t.ATMCIDA, 137.

fi ftilva. 137.

-][ griMS. 188.

9 am99Êtem, 138.

t altoina. M^^nke, 138.

^ oilDor, 138.

X Leco«nil, 138.

Heliœ lapieida, Uan., 187.

— Ucoquii, Put., 138.

Hr.MX LEHTICrLA, 109.

Htlix lenticulaf iév., 109.

— hntiaawriêt Alt., 284. 426.

— Ifopofdim, Charp., 74* 284.
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Hélix limacina^ Alu, hS, 26k.

— UmaaHideê, Ait., 52, 38^
IlELIX LIMMtA, 194, 211k

3 SBrraflna, 194*

7 alMua,

» FMMiM, m.
• adMT, Pot et MIcb., IQA.

C iroetooldes, l9/i.

We/ù; lintbata, Da Costa, 284, 431.

-~ h'mfrafd, Drap., lij/i.

— /tmofa, DUlw., 66, S8A<

— limosa, Linii., 28/i, /|65, 467*
— limosa. Mont., QSà, 463.

USLU UIIEATA, 26Ô,

««lllMa,S6Sw

9 HyilttriMi, 366.

7 maara, ?fi5.

^ eaalanca, 265.

I ntftaM, 965.

C IVPMMM, 265.

Ti monoTona, IG'i,

I inlwrayia, 265.

KisicaMw, 366.

> alMoa, 266.

Ilelisylineata, Oliv., 265.

— Iineata, fioys et Walk., 284, 424, 426.

— LUboMnsis, U Pfeiff., 3SJ.

— /u6nra, Milll., 284,394, 306.
' — J.itrttna, Viill., 10(5.

— Imida, Drap., Hi$l., 72, "igil.

— <iwt<fa, Dni|k, T<M,%lh>

/ucirfo, Mont., 78, 284.

— hintlff, Sftid., 80, 234.

— lucorum, Kazoum., 17fir.

— inoonim, Slad., 179.

— lurida, Cliarp., 80.

— hirida, St«d., 284.

— /«ri(/a, Ziegl., 225.

— maritima, Drap., 266.

— maritima^ Drap.» 365.

— Mazzulii, Crist. et Jan, 175.

llfcLIX MEL.\>0.sTOMA, 283.

^ vluata, Russm., 182.

7 caa«Ma, BoflWi., 182,

Belix melanostoma. Drap., ISS.

— uiinut'f, Sttid., 103.

— monodon, Fér,, 122.

— monkma, Fér., S84t 289.

— montafia, StuL, 172, 206é

Hélix Moricandi, Fér., 357.

— Jfortontt, Jeffr., 67, 284.

~ Mmdùuii, Pot. et MIcb., 184.

— Moutonii, Mlttre, 399.

llELIX MI'R.U.ÎS, 143.

1^ ufitfulaia, l'ol. et Miel)., 143.

IMix muratii, MAU., 148.

— muraW*, Stiid. ,
2S:(. a38.

— WHAforwm, Miiil.. 284,392.
— muscasa, .Stiul., 284, 344»

— mutaMli», Pér., 284, 876.

— mufabilis, var., Ilarim., 171.

— Ttftnn, Wtm.. 2H'i, 'j'il.

— .\arbotiensiii, llcq., 237.

— ntUiaA'deSf Drap., 18&
— tututUea, Walk. et Boji, 384» 4S8.

IlELIX Hr.rAxr.TA, Drap., 250.

a vulRaH*, 'loQ.

^ «duvleiica, 'Zôl.

7 taMMcnui, Drap., 35f.

^ papalou, 251.

t bifron». 25 t.

Ç laicMPiia, 251.

T, alMm, 251.

3 minor, 251.

IIeU.v nrtjlecla, lUap., 250.

— negtecta, HarUa., 252.

IlEUZ aRMORALn, 162, 169, 188, 898.

9 fHaelaïa. Menke, 162.

7 coallla, VV2.

S lalerrnpia, 162.

« ImMa, 162.

C panetHM, 162.

- nnirfiinr. Menke, 163.

^ albiua, 1G:>.

I major. Fer., 162.

» Miia«p, 162.

>. pfllarriis, 162.

fi. tobrlda, l(j2.

V blraarfflnaia, l'icard, 162.

HeUaf ntmoratii. Lion., 162.

— rtentoïtief, Ghemii., 186.

— Sird'ciisis, nisso, 147.

ll£LIX .MCIliiNSIS, 147.

H maite, 147.

-r
pnctadMa, 147.

S albina. U7.
Hélix Nicteusis, Ft'r., 1^|7.

— fit/«n«,Gniel., 84, 284.

— nitenSf Uau «t Raek., 78, 284,
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Hélix nitêtUt Sliepp., 83, 28â. UsLix PiSAXA, 259, 365.— nmda. Drap., Hi$t,, 76, m. C inicmpia, 260.
— nilida, flind., 284, /l2/i. ri ponetella, 260.
— mtida, Miill., 72, 384. 5 la-nlom, 260.

— nitidosa^ F«5r., 87, 284. t kirrOBM, 260.

» naHitaB, Det Mon!., 360.
—

- nitidula. Drap., 83, 89, 284. X rtiMio, 360.
— mtfdu/a, p, Drap,, 86, -84. a aibifia, Menke, 360.
— nUidulUt P, Jcffr., 87, 284. V allM, 260.

— nivea, Gowl., S53. l cMMaMr, ShutUew., 360.~ iiH6fgc«a, Gharp., 256. ' étwrtmm, Rcq.,S60.
— rvrura, MOU . 28'j, 29t. TT tnanilata, 2f)0.

-— o6ji:ura(a, Itorro, 76, 285. hsana, MillI., 259.— oUusa, Fér., 285. — piscinalia, Ginel., 285, 540.
Hun OBvm.irTA, IIA. ~ Pk'HonV, Dnp.,113.

pHlItda, 114. — planata. Mat. et Itack,, 285. A81.
obvoluta, Miill . 1 l/i. — pftmorfti^, Da Costa, 285.

Uelix OCCWERTALIS, 221. — planorùis, Linn., 285, 431.

P «TMla, 292. — plaiiospira, Gras, ISft.

HtUx ùwUentalis, r.ccl., 221. — planospira, I>am., 134.

— octanfracta, MonU, 285, A78. — l'Innospira, Mich., 132.

— oc^ona, linn., 310. — piunula, Aiiclor., 271.

— oft'twfortim, GmeL, 73, 28& BBLIX PLBBCrA, 32t»,— Olivieri, var., Fér., 207. fi Inriila, 226.

— nr'j',rirr:sf\^ l'hill)., 143. //c//.r plefn'in, Mich., 225.

— Unini, fono, i04. — plefteitim, Drap., 225.

— pofMida, iXMior., SOi. — ptivatula, Fér., 285, 3i0.

— paltidota, D» Costa, 160. — pUetna^ Fér., 28S, 838.
— paluslris, Gmrl., 285, ^i75. — pohjodon, Ft'r., 285, 372.

— papillaris, Milll., '-'H"), ;i24. — pnhjodnn, r. F<'r. , 285.

— parvula, SUid., 28->, 330. — pamartu, Mu\ï., 285.

— pellueens^ Shutilew., 363. HSLUC POMATIA, 170, 188.

— pellncida, MillI., 44, 52, 385^ 3 <ialii«MtoMlata, Charp., 170.

— pcHuritla, Penn., 89, 285.
If
kranafa, Porro, 179.

— fM^lucida, î>tud., 52. S aikida, Porro, 179.

— ;>«r«j7r», ftinel., 9S5, 668. ( sniMUa, M^ke, 170.

HCLIX nMSOlfATA, f 18. î varva, l*orro, 179,

UelÙT per^rmata, Lam., 118. Ifcit r Pnmiitiii, Linn., 179,

— perversa, Fér., 285, 350. — PontHUna, Morel., 221.

— pêtversa, MOU., 382» — /Vraso^Stï, Pa)T., 385.

— petholata, Oliv., 259. — PnHii^ var., Itoaam., S85.

— picert, Zipgl., 124. liEMX Pri-CflELLA, 140.

— piligera, Zicgl., 'ilïk a r<v«iaia, Menke, 140.

— pt/Am, Alt., 227. ft iwviirau, Menke, 140.

lICLix PiSAttA, Mail., 350,265. Hélix ptffeAfIfa, Drap., 1(0.

a vnlKala. 259. — puuctata, Miill., 167.

p Sarrtna. 25*^. — pKp<î, IMm. . 285.

— pura, Aid., 87, 285.

^ NM0IBI*, 260. — jNMîUa, Vall., m.
• ntffratiBMi Menko, 940t — piKm, Fér., 50, 389i
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Briix putris, Udd., 55, 285, A67.
— putrix, Pcnn., 286« AM.

Hélix PYGMi£A, 103.

Hriùtfygmaat Dnfk, 103.

Btuz mAVtMTA, 368.

« ftiMiJita, 268.

^AMlerl,268.

I bnMirrBmnia, 268.

( nannoraui, 268.

Bdiœ pyramùlata. Drap., 268.

— pyramidea, llartm., 120.

— pyramidea^ var., Harlia., lSi2.

BiLiz PruNAiGA, 197, 131.

HHia: Pyrenaica, Iii iip., 127.

— quadride7r<:, Miill., 2S5, 299.

— Quimperiana, Kér., 124*.

— (^«'iiciVieefwjf, MmhI., 175*

~ radiata, Da Cosla, 107.

— radiata, F(5t ., 285, 294.

— radiata, var., Fér., 295.

~ roiff'alttfo, Aid., 86. 285»

Hélix Raiigiara, 111.

Hélix Hangiiir !, !V.sh., 111,

— Rangii, De<>li., 111.

Huix Raspaimi, 152.

pMipuwte, isa.

TlamMIlcarf». 152.

^e/ii Raspaiiii, i*ayr., 152.

— RepelUni, Cbarp., 124.

— rctlrii^b, Menke, 175.

— revelata, Boticli., 912.

— revelata, Fér., 221.

— revelata^ MicU., 221, 223.

rJkodcMloiiui, Dnik, 369.

Relix rotdndata, 107i 362.

P rafala, 107.

1 ollva<wa, 107.

9 nriM», 107.

« alta, Fér.« 107.

(Tartoiiil,107.

Uelix rotundala, m\\., 107.

— rotttnJafa.Turl., Dict ., 107.

— rofiHiifet», ^ NOM., 105k

— t'nluudata, 3, Tiirt., SheU$^ 107.

IIelix niDERATA, 105.

Ifrlix ruderatOf Slud., 105,
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IMieerudis, Suid., 225.

— rufa, Drap., 285.

ilELLX RUFESCEN8, 200.

|)v«keM| Boacfa., 306.

f «ita, Bouch., 906.

Jevlata, 206.

( BOnuaa, 206.

K clrctaBia, 206.

Betix rufescenSf Peau., 806b

— rtiff^rpus, Stiid., 221.

— rufilahris, JelTr., 207.

— nij^, Fér., 285, 332.

— ruffon'itfeiifo, Anetor., 387.

— rn iosinsntla, Mirli., 385.

HKI-IX HUHtsTUlS, 192.

fi MuaUUs, 192.

TlrMfeAMM, 109.

ffeîta; r«/i«fm, Drap., 192.

— ruprstris, Slud., 192.

— rupestrig, a, Menke, 192.

— m6«iJ0M, Zlegl., 968.

— Sardoa, Ziei;!.. 259.

— rfl/i7is, Harim., 192.

— .Scifuto, CrisL et Jan, 271.

— Moale, Fir., 285, 366.

— mnilimax, Fér. pèrr. kk» 45» 285.

— sepium, Cmel., 285, 294.

— septemspiralis, Raxottin., 286, 503.

HSIIX SBRICEA, 219.

8«IM, 910.

f major, 219.

^nlnor, 219.

Uelix sericea. Drap., 219.

— âerieêa, MOU, 201, 391.

— wncea, c, Cliaip., 219.

— sericea, var., Possin., 200.

llKLIX SERPKNTI.IA, 144.

P flMctaca, Req., 1A5.

7 aiMaa* 1A5.

(^ Janyltfea, 1/|5.

1 lM»»pUaiu, 145.

S mammr, Req., 1&5.

FWto- serpentinot Fér., 144.

— similt'x, Charp. , 284, 337.

— so/irfa, Fér., 285, 328.

— êoliiaria, Poir., 236, 277.

-~ «pAoeelola, WcM», 150.

— spinula. Villa, 192.

— spinulosa, Lighff. , 189.

— spirorltis, lÀnn., 2H5, 437.
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liELlX Sl»LENDIDA, 149.

7 Serrenia, U9.

I Tenonta, 149.

C WCMM*, 169.

r, Sarralia,

3 Diinaila, t f)0.

t TournallB> 150.

K N«eo-l«MaM, Ronni., 150.

X MIIMrUa« 150,

p. Gouanlit, l'ift.

V DamaBia, 100.

lapbacclau, 150.

B^ioB êj^dida. Drap., l&O.

— squamniittt'nfi, ^\. de Scri'., iSft.

— stagnalis, Unn.. 2»ô, iiH.

— s/Oj/norum, Pullu., 285, 201.

— «trwtfa, Aueior., 237.

— slriata. Drap. , 239.

_ striftta, Miill., 253.

— strtata, i, Dup.. 2;ii, 239, 241.

— ttH^ifa, var.. Picard* 9M.
— striatulOy Auclor., 237.

~ slri'ilulii,V,rnv. 285.

— striatula. Mu»., l lo.

— «Inotttto, OUv., 985, 475.

— HHf/ala, Dillw., 269.

_ strigata, Sliul., 238.

UCLIX STHIGSLLA, 20Z|.

entai, 30A.

albliioH, CJiarp., 20i.

t alrtsellula, Uaitin., 2U/|.

tfeilx «(ri^eilo, Drap., 20à.

— stnofolxi, CL PiBlff, 906.

— subalbida, Polr., 26'>.

— subcylindrica, Unn., 285,304,306.

— subcylindricOf hlonl., 2»^

— Mtftnuirtttma, Rossm., 963.

— tubrufesceiis, Mill., 219.

— $nblitix, l,owe, 109.

— sMccinea, MOll., 55, 235

— medfiiMr sud.* 79.

HBLIX BTLTATIC4, 171.

a pnnrtafo-taactala* 171»

^ fakclata, 17i.

f irbMBa, 171*

#i«iitte,Fér.,171.

tclw>.171.

HBLIS SfLTATtOA, 171.

C mae^o^-K 171

.

T mortr..!:». i71.

^ puuctala, 171.

I iMrM, 171.

» lacin. 171.

> uib!nn<«, Charp., 171.

u Alptrala. Fér., 172.

•» moBUna, 179.

Hélix sgivatica. Drap., 171.

— sylvrstrif, Alt.. ^ÎO'j.

— (.ylvcsiris, -Slud., 285, 289.

— icc/a, Ziegl., 199.

— re<ofi«fu<», MftiK, 219.

— tcnlaculata, I,!nn., 9M, 698.

— tettertf, l'aiire-Hip.. 8^,985.

— lerebra, ï'uii., ii3l.

— («ret, GhmL, 9M, M5* ft67.

Utux Tbrvkmi, 958.

Jii moDOXona, 258.

1 blùroM. 258.

i Inicirapia, 958.

I Menian. 958.

r fti^a. '253.

r. lair»crn«, 258.

i allM. 258.

Belix Ttrverii^ Micb., 958.

IlELIX TH1HESTRI8, 971.

7. ra>riata, 271.

^ li)r|MKlirom«, 271.

3 kypMMW. 27f

.

I macnlOM, 971.

^ oltHciira, 271.

r, frlftra, 271.

J» coM* 971.

t atta, 271.

X irorlioIdM, 271.

X trochittta, 271.

Melix terre$iri», Flen.. 971.
—

'<erTe#tri».C.nu l
. 196, 971.

~ thymoruni, Alt., 235.

— tiyrina, var., Uos&iu., 248.

~ (riderw. MOU., 285. 997, 986.

— trigwophora, Lain., ti ^i-

fn>/.Vv7M, Fér., 286,305.

IU:m\ Ti-.isTis, 18^.

p faM-lota, iàU.

Httix frwfa, L. PfeiK* 18A.

— trochiforints, Mont., 67. 288.

— trocAt<iM,l''kiD.,67,285.
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Ihh.r trorhilui, IH)lr., 271.

Uelix TROcaoïoES, 236, 273.

«teiaia, 273.

P iMUMla, S78.

7 tiyi»ozoiia, 278.

ê radUia, '273.

t fluca, 27a.

IMm, S7A.

II DiodMta, 27^

^ alka, '27U.

Hélix trochotdeSf Gratel., 27ô.

— «rodhoVrfes, Poir.,S73L

— trochulus, Dilw., 07, 288.

— trochulus, .MiiU., 275.

— tTochuSt MûU., 270.

~ tnmeatvh, GmcK, A73.

— turbinata, OUt., 286, 29A.

— Turtiiiiii, fNmp., 107.

— ufn6iliCar/«, Uliv., 229.

wnMicata, Fér., 38U, m.
— nmbitûalo^ Mont, i93.

— umbilicata, Pultn., '286,4^
— undulata, Mich., i/i3.

~ «Mjiieiw, Ziegi., J22.

— tmidentafai, Gliemo., 280.

.— unideiitata. Drap., 122.

— unidentata , nos^mn., 121*

ll£LIX l'HlPASCIATA, 2^4»

^ raitoia, 23à.

^ hf i>nirranini«, 23à.

t okMurii, 234.

c «HA,m
« itmtlMa. 23â.

3 uiyvoruiii, 235.

I racKMaacnla, 23n.

AWk» iml/aw»ata, Poir., 28A.

HILIX TARlABtUS, 262, 267.

a raitciaia, Menke, 969.

fi rakalkida. 262.

1 MfoMUU. 262.

»mMm,362.
t iMMllala, 262.

D maculaia, 2b J.

^ fcyyoMM, 263.

X Inteneen», 263.

X crlMa, 263.

{fc àraMMM, 263»

IlELix v\r.T\BiLis, 262, 267.

« alblcaaui, 263.

C i*H««M, 263.

a tfcpTCMB, Hc^'t S63»

fciibrarliiala, 263.

f ikobmarlilRia, 263.

ÏÏelioB variabiiis. Drap., 262.

— variabiiis, Uiaso» 262.

varieifata^ GineK, I7û.

— ventriraui, Crisf. et J;m, 122, 166.

— viiilrkosa, Kér., 2li0.

— «enfricom, MOU., 276.

— Vtnlrtrma, Oliv., 'J80, 286, 535.

— venlriculosa, Fér., 286, 349u

— (,eH/ro*i«i, i'ér., 277.

HCLIX VERMICOLATA, 159.

flninninlafa, Cri^t. et .Itiii, !59«

1 piuiaiata, Crbl. el Jan, 159.

9 iMMta. Mcnke, 159.

«MMkactaia, Req., 169i,

!I npallrMYoït, Mciiki:, 159.

in coucoior, Cri^t. ol Jau, 1Ô9.

^ aiMAa, (JralcL, 159.

Helia: tmuMciiiafa, MOH., IM.
— r"rliifo, Gmel., 286, 409.

IIklix vii.i.osa, 227.

'(i ««pilau, CUiup., 227.

1 aniM, Gharp.. 227.

Hélix villosa, Slud., 227.

— vire.trctis, Stnd., .'i6, 286.

— virgata, Moiii., 'i62.

— mridula, Meoke, 87, 286.

-> Oi'tfMt, Brown, 89, 286.

— vitriua, Fér.. 87, 286.

— viviiMtra, Liun., 286, 535.

— vorttx, Linn., 286, 433.

— WiUmamiit Zamid., ISA.

— Xotitrlir, Fniin., i'iU.

— zoNorM, Doitov., 262.

— JMMiorja. I>cuu., 2aii, 265.

— sonofa, Fér., 132,

il«>micyclostomes, Blaiiiv., 5ili6*

Uemilluildmfis, l.earli, V2i.

— lucuslris, Leach, it^ij.

Hippt ulis, Â^ass,, Zi2it, Z|26.

— h'HÎK ui'iris, llarliii,, 427.

Hydrobiu, Du|)., j16.

llijdrobiat Uarun., 513, 513, 616*
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Hydrohia ahhreviala, Dup.,âi9.

— Astierii, Uup., 525.

— hiearinata, Dap., MO.
tmis, Dajk, 533.

— CebennensiSt Dop. , 616.

— cormdea, Dup., 522.

— Fêruuim, Dup., 514;

— githa^ Dop., 521.

— mnrrjinaf'i, Hnp., 518.

— JUouliiisii, Uup., 52^.

— Perrisii, Dup., 523.

— ileynlatjj.Dap., 519.

— saxatilis, Dup., 523.

«— simUi/i, Hnp., 526.

— Simoniana, Uup., 511.

— viridiSt Dap., 594.

— vi^rfti, llartm., 518.

HTAX.XWA, lib.

Hyaiina, Gray, 72.

JlffolAia, Stod.» A3.

— aiimijon>, Vendit 53.

— elonrjata, Ifarim., tt'^

— vilrea, .Stud., 46.

JSfoUnVt Fér., 72.

j7j|«lûu'«, A8MK.« 72.
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OTAIiA. 100, IVi.

Otala. Scliura., 161, 3/i6.

— atwnaria, Scfanm., 157.

OTATELXiA. 'il 3, /il5.

Ovattda, «;iay. iil5.

— punclala Itivou., lilG.

— c&Uarius, l ilz., 7it.
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— vitrm, Menkf, 518. .»37

— vitrea, Moq. . .iH, 537.
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P1IVSK, II, ^|2I. 422, 448, 460* k^2,

PHYSB AICUB. 450, 453.

— wm IW0B8M, 468im
— FOilTlliAI.B, 458» 451.
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PISIBIB NAIBIB, 581, 587.

— OSTVSB, iiU, 5ë8.

VISIDWM, 0. 679.
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— vorteXf Drap., 435.

nAvn*, 108, 60».

ftpdto, llcld, G7, 72.

— rl'ira, Il. ld. F 7.

— ceUaria^ lleld, 78.
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»i«/an<M{o}mi, Ikck, 189.
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PiijHi doliolum. Drap., 386.

POPA OOLIUM, 3A8, 38A.

3 mlDor. L PfeilT, 384.

7 MBMteri* L» iHMr., 399»

Pupa dutium Drap , 3SA.
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p mnmÊoam. 38 *.

Pupo prviorlnla, DfS \loill., 3te.

— papillari»t Dra^., 3Uâ, 897.

TABLK GÉNÉRALE. 888?

l'uPA IUrtioti, 357, 369, 378, 87t.

nnj>ii Piirtinli, Moq.. 309.

1>UPA fbHVtKSA. 3^9.

^ Mlmple», 350.

fitt|Ki pêrwna, VoL et Mich., 880.

— pUcala, Drnp., 33fî, 3<>7.

— plkatula. Drap.. 3(iO, 397.

PCPA roLTODO!!, 3A8, 372, 370, 381.

8eillto. 379.

niinor. Hos^, 87S.

î «iirlia, 373.

l*upa [tulyodon. Drap., 372.

— priiRf'it'm, Mcnke, 897.

— ptuiUa, L. PfeifT., 397, 80». •

— njijinîra, .'J')?, 'lO.').

Pdpa 1 vuKXjiABiA, 357, 'm, 3tt9, 370, 379.

fl aevcnipIMHlÉ, 888.

f VCftMMAMi, 388.

I cliiuttllluideii, 36â.

; rarta, 304.

JHfjNi P^tnmaria^ Boab., 808.

— l'yreucparia, var.. Kdsl., 888.

— Pijrruàiva, Hoiib., 362.

— l'yrenatca, Karln., 35û.

— qûadridem^ Maoïi , 897.

— quadrfdens. Drap. , 298, 889, 887.

— quachificns, R<'q., 'MM.

— quadriden», var., tilaun., 300.

— quadridem, var., Req., 800.

POPA QOlIfQOBIiEITATA, 998, 888, 868.

^ major :<52.

varlrarlla, 352.

9 mlBor, 383.

I »«emmer. 352.

/'»/MT qtiinqiir frntnta, Desh., 862.

— «/iiirif/uf</(>'i(<i/«, Miililf., 354.

I>UPA RiNGENS, 347, 348, 36i, 379.

fiMM, Mkb.. 809.

-y pulch^lla. 363.

f dlNuiifia, 36?.

t BlBrrren»!*, 362.

ftepa rm^en», Cafll.. 889.

— riiigetis, JelFr., "07, i04,

— liiifiifnlay Mich., 378.

— rtigosa, Drap., 332, 307.

— rugosa, o. Drap., 380.

— taatieolaf Moq., 364.

Vvv. s . 366,370.

^ minor, 366.
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Pdpa SFf ai k, 3'i8, 366, 370.

1 cf lludroideii, 363.

9 dMiaca, Saate., 866.

I SarratlBB, 366.

^ Bolleaoslana, 357.

Pupas^saUf Drap., ôQii.

— csAuffIft, noasni., 397.

— teductilis, Ziegl., 298, 299,397.
— teductilis, var., Ilossm . 299.

— Semfironii, Cliarp , H9u.

» ararfBfitoto, l'Iein., a97, /ï07.

— froiifiltM, Bottb., 36Û.

— tridêntata, Brard., 297.

-r- tridens, Drap., 297, 298, 397.

«— tridens, Gray, ao2, ay7.

IrKbiw, Menke. 097.

— tridens, var., Meiike. 297.

— tridens, var., Kossm., 297,. ^97.

— tridentalis, Micb., oU5.

— irManloto, Bnnl., 397.

POPA TRIPUCATA, 3M, 395, 398.

rlnerei, 395.

Pupa triplicQta, Sliul., 395.

— timAtlfeolo, Drap., 390.

variabilis^ Vruf., 87A.
— ffïn>'/e//o, CrisL cl Jan, 352.

— Venetzii, L. Pfeiff., 397, ÛOS.

— twnfncosa. Drap., ôUh. 3a7.

— WMtffDOM, 6, Drap., 3jh4.

— IVr(;H<;*i«fio, Cliarp., 3Gû.

— verliijo. Drap., 397, /|09.

Pupella frumentum, Swains., 3Û9.

— variohUiê, Swalna., 375.

PupiUa, MbcTs, 387.

Pupilla, Beck, 381.

Pupilla, <;ray, 390.

FupitUi, Leaeb, 387.

— cylindrica, Bcck, 381.

— doUolwii. !V( k, 386.

— dolium, Beck, 38Z|.

— Drapamalii, Leach, 399.

— fiuiivAitfta, Leacl), 392.

— pagodtihi, Hcrk, 388.

— triplicala, Beck, 39 "i.

— umbilicala, Beck, 390.

PupiUada, Tnrt.. Al.

Pupula, .\i;uss , 507.

— lineiila, (.iiarp., âOU.

PtjUùa, (iray, 4tti.

i'^fftia, Oken,m

PytAio denticulala, Bcck, 4i6k
— Firminii, Beck, âl6.

— mfOMtU, Beck, 417.

Badis, â62.

AodiVr, Montr., 458, â62.

— «uncutefiw, Fleœ., 462.

Roi^e, 10.

Ruban convexe, 239.

Rtiban des bruyères, 253.

RUMUTA. 288, 309, 311.

Mumina, Alben, 3i).

Rumina, Bi.sso, 311.

— d^rnlhtn, lUîvSO, 311.

Rupicola mtnima, Hartm., 330.

Sabul, 5cvl.

SaboLs, FOr.,513. 538.

Scalaire, Lam.. m,U9S,
Sealaria, Um., 493.

Scutibranchtt, M2.
Seymentaria, Swains., Û2Û.

— lamstris, Swains., ,'j2'i.

fqWWA'lBIA
, à23, 42/1.

Se^rmendno, Fictn., A31,ik9A.

Sfijmenlina, Gray, .'j2û.

— fotitnna, Beck, 427.

— lineata, Fiem., 434.

— ttiitifa, Flem., 494.

SemUimuar, Fér, père, &|,

Semiphyllidiens, 482.

î?crroni, 157.

Sphmium, Scop., 588*

— eilrinum, Nonn., 591.

— conieum, Scop., 591.

— Crépi ini, >orro., 695.

~- Ik»hofi«$ianum, Bourg., 594*

— Jtmnotii, Norm., 693.

— lacustre. Bourg., 59/i,

— ririrola, Bourtj., 5'JO.

— riviculum, Leacli, 590.

— Rf/ekhoUii, Bouif., 693.

— Scaldianum, Norm., 59I»

— solidurn, HotTt-^ . 593.

— r«rtJ#rianum, Bourg», 395.

Sfikœriunit Bourg., 588.

~ BroeAoïiîafittni. Boarf., 394*

— (orneiim. Bourg., 591.

— lacustre, Bourg., 594.

— ovule, Boarg., 304.
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Sphcerium rivicola, fioorg., à90.

— RffckhoUiit Bourg.. 5fl5.

— toUdmt, Bourg., 608.

srar&AonrM, 38i.

;S|)Ayradiiim, Agass., :^8l.

— Ftrrari, Uaritiu,

— fttHulo, Hirini., 88A.

S(«0il«0(i<«» Uacii, UbS, Ù71.

— rommuni«, Leach, 470.

— eieg<ui$^ Leach, Zi71.

— mlMila. Leach, 473.

— ocianfracta, I^escll, /|78.

— vutgaris, Leach, t7l«

SUma, Albers, V2ti.

Stomodonta, Merm., 316,8A7t89?.
— tmUmrtigOt Menu.» A07«

— ttvena, Merm., 3n7.

edentula, Meriu., â02.

— Farinesiif Merm., 359.

fragUiBt llerm., 360.

— granum, Merm., 370.

— tnarginatOy Merm., 302.

megacheilost Merm., aâà.

— muMorum, Henn., 899.

— partni/â, Merm., 330.

— plicatula, Merm.. 3'j3.

— pygmaat Merm., kOà.

— RgmuKtrittt lfcni»t884*

WnyMiff HCtnia, 8tt9a

— rttnnya^ Moim. , 332.

— secale, Merm., 366.

— umMÛMta, Merm., 3W.
— MMiHooM, Merm., Wu

StriéP, 239.

Strombifunnis pervertutt Da Goala, 3'28.

5<y(otde<, FiU., 303.

— oetewla, Fttt., 800.

— lubricus, Fitr , 30û.

Sabmylilacés, Blainv., 565.
*

SUCChSEÀ, 6, 63,

Suteinea, Dnpb, 63.

— omjiA^, Drap., 55.

— amphibia, var., Drap., 69.

SGCaaSA AAKRABIA, 62.

Sueeinea arenaria, Bouch., 63.

— Bmtdonii. nmiirt, G2.

« Corsica, Shuiiiew., 59,

— gracilis, Aid., 50.

— humiUSf GoUccl., 68.

Sttccinea huntilis, Droo«^i, 61.

Svecimu LonofscATA, 59.

Sveehua foNjiûeafa, Moret., 50.

— MUlleri, I^ach, 55.

SVCCINEA OBLOXGA, 61, 467.

^ hiMUito, 61.

Sueeinea eMonfii, Orep^, 61.

—> oUtmga, Turt., 59.

— ochracea, Bella, 59.

SUCCIXEA PPIIFFEBI, 56, 5S, 59.

S piUMa, 50.

7 ««nies, 59.

orhraPM, 5!'.

iiiucciH^a l*feifferi, llossiii., 59.

Sooauak ronis, 5â, 55, 61, A67.

3cann,65.
Brardia, TiH.

^ WekMa. 56.

I Simicria, 56.

ClrMiito,66.

V «itrea, 56.

^ polphrlla, 56.

I l>'«rtt»»ina, 56.

» «paca, Gonp-, 56.

Sifceinea put ris, JefTr., 55h

— ftutriSt «, Jeflj-., 59.

VAOnA, 101. 161.

Tachi-ii, Leach, 126, 169.

Tachea, Bcck, 161.

— hortmsù^ Leach, 167.

— nemoraltt, Leadi, 162.

r<myeUoiNy« inetda, Bem.» 72.

Tapada, 186.

Tapada, Gray, 186.

Tapadot hlud., 53, 55.

— (Monga, iiiiid., 61.

— pulris, Sliid., 56.

— surcinea, Sltid,, 59.

r«6a, Leacb, 07, 191, 201, 232, 259.

— Caii<iima, Leacb, 201.

— eaperata, Leach, 239.

— rffrf^HSmn(^/fa, Leach, 207.

— cingendOt Leach, 259.

— fuiva. Leach, 67.

— rufescenSy l^each, 206.

— spinulosa, Leach. 189.

— virgata, Leach, 262,

Tittina, Linn., 588.

THiiMt MOU., 579.
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TêlUna amnica Vlikll h8.1 J iHl/t» IMf^ WCIIVf Od.li| ««|ma

imnua. 1. MM. M RmIl. iiM.

//(^ n V loii'fi un ^li n n f)7ft.. - . loUrKr, 1119917, Auv»

— tacustrîê, Mtill., iVJii, — pyramidnln , RIsso, 268.

•M miniriui. Sliid. ûM8 fitir/itnifi/iltÈ H tii»rlc

MÊuiUa Gmâ.. MT
» tivoliit Mat., ak3. TfrneTÏi Hi'i'L

— rivait* Mitll 591. _ / Tnrhn'iiipit FUh^Ic ^7 il

— striata. Siitrut . ôVi. Theodoxus. Monlf.. àÂ7. fi48.

— itiAénMitofii. Ail.. 6Q&. — Lufc/tVifitt*. llMilf.. UA.
Vdline lliiviaiile. &9L TitlhûOtMiit. RfMsni.

Tcrras&an 18*2.

TESTACELLA 6. ^7. Tonne flii\i;iiile hiVl

VâÊÙÊéHÊdla Cuv.. S9< Toratiolâlla lleld 389

'f^WwvVf M^9^ liVfn^ VtfA*

hisiîklciittt Hiin .'!0 trioiicaUi Helfl AAA

^ Cotuttarttionii Dud . Htl. TOROUHXA. 3/iH ^69

«M KuTOiOŒ4i ISoiss 3d Torauilla Alh«ra .^li>a

— GùUiœ Oken. 29. Tormii'lbr. Stnd . lAC U9.
— Gfniiani<t, Ok^n, Al, 65* roroNi7((i. Villa. 997. 998.

TKST^Cri,I.\ Il \(.10T1DRA. Bt.

«M H f ffnr ff'HMi if Villfii

T albTBM. 89. — eathua, Zie-.l..âSt.

— etfflifllix. ZieKl..3SV.

( Hmtnlani. 30.

« Mcalcaïa. S9. — AtmMfifMn. Wêê.» à6l.

VÊÈttWflla haliiiliilpti DMlk. M. , /it"/intiin SiiiH !17A

— hord^iitn Sitlil. fih7

TESTACELLE. 6. N. 37. At. — meyacheilas, lîeck, 3»S4,

9UVâilBLt.ll AUlIBB an

VtiAtaivfliu ffiuiMofllff

— bisulcatus , lUssn, 'VJ. — fifiody i'itpfi!^^ Vîlld, 300l

hiiiitiiiilffi \ .\v Alor

luiliotidittis VAurArltiu 2Ul

jKttfti/um. ftew.. iift- — Mcliietififf Villa 99fli

TBSBA. lO'i. 2fî8.

— /rit?*"»* *Vlllâ 997.Theba Beck 'JftS

7A«ba. IVU«Q. 2U1, il32, *i5i>, 2tiM. — i^riabiUs. Slod.. 37&.

-— ominIM. B«^. tSi. ÏVaiNNiHna. Heid. 91.

lîwwifiiw»'* ^ siiv* — Aînirtnn \\p\A 01

- rartkusiana, lîts-sn. 202. Transparpnic', 52.

— carthutiantUa, iiùso, 2u7. Tridopsis, Beck, 117.

^ MifitftHN, Beck, SM. — p«no«ialii« Beck, IK.
— «onjea, Beck» S73. TRMwmtmHA, 97. m.
— conoïdea, Be« V. Triijonostomn, ( harp., 114, ill.

— colupurcata Uiitso. 297. Trigonostoma, Kits., 114.

— cOttuUOa, l)«ck, 237. — AokMencmm, FIts., 117.

fiiiiilowjiiy B0ck| S5S« — ofevoliiliim, fut.,
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Trochilus, Da Goala, 18».

TrochiluStUnn.t 189.

— termfri», Dt CiMto, 188.

THtchiseus, lleld, 13A.

_ Hfff-ritatiis, Held. t91.

— unidentatuSt tieid, 122»

TtadioMcs, Cut.. 513. &»t,M fiM»

IVocfttM, Schrôt., bS».

^ fnrf.rix rtiotnn., 120.

— crij'atuj, âchrôL, 5àO.

— hispidwt ( beirnu, ^34.

— terralfif, Ptw., 971.

— terreJJn», fi, ria Costa, 67«

— Dêsnoyersii, Heq., 537.

— ^i(a,Bartiii., 188.

— truncatula, hh^, 'iSâ. 507, (ÎS?.

Torbinés, F.h. Vis.ù9l,&i3.

TortK) aqiiaiiqiui, i>6l,

TtÊfbo, Bnyï et Wtllu, 887.

Turbo. Gmel., 491.

7H*r6o, l.inn., 315, 348

— achaiinm, Sbepp., 63|.

— itn^ltoM, Wood, kOk,

^ hidervs, Unn., 31 9, SM, 838.

— dùietu. Peoikt 313.

•~ 8ifrfli»Cut, HonL, 337.

— Carydkiiimt Monl., 818.

chrymlh, Ttirt. , 392.

— ct/riicui. Vall., 499.

— oont^er^iw. Alt.. 340.

— eriflato, Mr., 688.

— crtstattw, Mat. ei Hark., 544-

— cylindracnts. H.» Cosid, ;iyo,

— delphinus, Liiin.,/iUi.

-> «lèpaM. Gnwl.* 888.

~ «dentuitu, Wood, 402.

— famatux, Penn., 95, '280.

— fontinali», MooU, 84U.

— /^tfcut, Valk. M Baya» 888.

^ gUU>er. l>a C4Wia, 389.

— ^iseus. Vall,, ô'i/i.

— heltcinus, Li^UlL, 140.

— ycMiAor, Van^ 528.

juniperi, MoBt., 388.

— labiala, Soland. , 328.

— laminatuSf Mont., 318.

« Leachiif Shcpp., 527.

murgmaiuit Sbepp,, |89*

litMiRAI-t

Turbo MediterraneuSf Wood, 318,

— muilidentatttê, Oljv., 374.

— «MiMorum, linH't 88f.
— mmcorwn, Moi)!., o99,

— nautileus, I inn
,
'j48.

— nij^ricaiM, l'ulin,, 334. >

^ iMie<mi», l)a Oaa|«, 698)

— OjPMit«NMf. J^iepjk, 888.

— fmludosus. Tort., 140.

— papiltaris, Cbemn., 324.

— pattilus, L)a GMta, a62.

— fMnwrraa, Ait., 387.

— pfrver$u$, I.hni.. ?i9.

— pen>«"*u#, l'enn., 3;5'i.

— quadridem, r.mel , 'ifti).

— qmnqveienkitUB^ Bo»» 882.

rfftexM, Oliv., 496.

— miniim, Ha Costa, 291.

— .'r«*a:ii«>fijai<«j», MoDU, 407.

~ «fM'n*'^, Mr., 831.

— slagnalis, l)a Costa, 471.

— striatulus, Linn., 492

— strialus, D» Costa, 4^16.

^ «tri'olw, Vall., 503, 688.
— ti-ntaculatm, Siie^i., 698.^

— thermaHs, IMIIw., 5'|0.

— trianfractui. Du Co»i«, ôô,

— Ir£dem, Ail.. 36t.

— triden»t GuMi, 987.

— tridens, Pultn., 302.

— tumidus, l'enn., 496.

— Vertigo^ Moot , 400.

Tarhoa lerrratret, 483.

Turricula, Beck, 268.

— r/pf/ans, B -ck. 271.

Turrila, Meiike, 498.

Utostoma, Albere, 117.

Ututa frulicum, Haitli., 198.

UMO, 6. 663.

Ohio, okcn. 666.

Vhio, Phllippas., 688.

Vnio. iScbum., 567.

— Akronii, Coinp. et 676.

— amnieus^ £ie|^., 672|

— mvuatOf UoaclL, 677, 678.

— arruata, Jacquem., 572.

— ArdusKinns, lieyii., 575.

— Astierianus, Dup., 569.

Uhio ATm, 878.
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Vnio aler, Niiss., 570.

— Bandinii, Kfiat, blk.

— HomiKdit, B0Db.« 56B«

— Batava, Lam., 571.

Usio Batavus, 571.

^ rlvaiarift. Rossi»., 571.

f oniim, Charp ,571.

ètmÊU, 571.

t rIparItiA, llossm., 571.

C maneiM, 571.

« SHT*Uaw» 571.

* nii—tnrT. diarp., i>79.

t DronMIl, 572.

X M»alln«lana», 572.

X arcnauu, 572.

|iBnM,572.

l «InaaloB. Cliarp., 572.

r, r^nirormU, llossm., 572.

l'iiiv lialaifuji, NUss., 571.

— Ailaenu,(,R0Mm.,573.
.— Bigerrensis, Mill., 5G9.

— brunn^a, Boiih. , 566.

Ukio Capigliolo, 57à.

Unh Capigliolo, Ptyr., 57A.

— coiisentaneus, Ziegl., 570.

—> corrU|/ala, Maud., 573.

— trat$i$tima, Fér., 567.'

Ihno GliASSDf, 570.

I/fito cro^jus, riiilippss., 570.

— cunfata^ Jacqneni., 569.

- curoirostrist Noroi., â7(t.

— Dethageriit MMi., 576.

— ilfstructilis, Villn, 5)73.

— diliifriliiii,Siaû., 571.

— Draparnaldiif De»U., 569.

— lhwi)f<tï, Dap., 579.

— tUa^ala, Lam., 5r>(i.

— elongatuîa, Miihlf , 571,

— eloinjalu», Dup., 571.

.— ehmgatutt NiIss., 586.

— fuscultis, Ziegl., 571.

— hipiit'i. Il-''- , :)77.

— Jacqut'iiiiiiu, Diip.i 57ÎI.

— Lemotrieen»9t Fér., 567.

— Linumiv, Bo«iffl*« 576.

— limostis. Mill., 57fi.

— Utloralis, i\. l'feid., 570.

— Utluratis, Cuv., 568.

— Itrtorolte, nr„ Dn^, 5W.

(/nio littoralis, var., Nool., 559.

— ItMora/is, var.» Kcmbiii., 560.

km^roitrût Ziegl., 576.

— nmiwa, Lam., 571.

Unio margaritifeb, 566.

0 BoiMyt. 566.

'rMt.i».566.
S Hii«or, nos.sm.,

IJnin manjnrl'ifev , Iiossm., 566.

— margariti/era, C.iiv., 566.

— fNoryoriti/imt, Dnii., 567.

—• margaritifinis, Niiss., 567.

— maryaritiférus, l'hilippss., 566.

— Michaudianot DeSiMoul . Ô77, Ô7S.

— Moquinimw, Menn., 579»

Unio MOQDiiiAiros, 573.
.

?j NubtrIaninUarto» 573.

1 oklonciu, 573.

Unio MoquinioMUt Uup.« 576»

— JfotilifWMfHi, Ddp., 57S.

— nana, Lam , 572,

— nanm, ÏHip., 572.

— ovali^t Gray, 671.

— otwtttt, SlmdL* 571.

— VhUippi, Dup., 576.

— P>fln<»n.fis, Farin., 568.

Umo PICTOROll, 576.

p fWHMM, 676.

If
Aavrwpna, 576»

î Mliiftl, 576

I roiilraliia, 576.

( ilMWw, 576.

«PMtfCMMH, RDMin., 576.

3 loiisinMiria, RMU».. 576.

I Pklllppl, 576.

X eortlroatrla, !)76.

r/nio pidorimt, Drap., 57i.

picloriim, I*liilipps.s. , 576,

— jtictorum, fJ, Drap., 571.

— pictoruin, Rosstii., 576.

— ptsetWix, aegl., 57S.

— plattirhynchonleus, TVap.,566.

— pottdrroaus . Spilr.. 'jTG.

— reiiifnrmiJt, bcluu., a72.

Umo nsQUiBnii, 57/t>

A uMirti», Itomn., 57&.

3 craMldCM, ROSSID., 57à.

f Miull, 57i!i.

9 jucriMii, 57à.

I LftMMtai, 576*
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C iMMUNNM, 575.

it *M^l. 575.

3 plaijrrhrnrlioraraii, 575.

Unio Re*iuienu, .Mic)i.,57â.

OmO BBOHBOfOIDB, 668,

a Mrwili. 56S.

Pfnnf"n«lR, 568.

t CHBMitMt 560.

î llcermint», 560,

r, HoatatH*» â6d.

.3 MiMetragtMuu. 560.

tlwpawil,56>.

Unio riparia, C l'feilT., 571*

— /?oi«.«t/i", Midi,, 566.

— ro«/ra/u, liouill., ô75.

— nwfrala, Lan., 576.

— rostratus, Slud., 577.

— rotundata, MamL, 57S.

— Rousii, Dup., 574.

— rttgosat IHrir., 567. 568.

« SorrafiniM, Sajat-Gcrm.t 57t.

— Kinualtts. I.am., 567.

Unio shuatus, 567.

Unio «tniMtev, iloBsai., 667.

— siimatm, Stml., 572.

— subtetragona, i^licti., ôn9.

' Imnida, C. PfeilT.. 577.

Umo TOHIDOS, 576, 577.

^ Mlrtiaudtanas, 577.

area«lw,577.

Vnio tumiduSt PiiHippss., 577.

— TurUmiit l^fr.» 575.

l'iiiiitliii, Haf. , 555.

I^nionidœ, Gray, 555.

Uoioxidées, Korb. ei ilandl., .')55.

Unique de Genève, 316.

Vagot, 9i.

I o//oitta, lliaso, l&O.

— roMll'a. RIbm», lAft,

FjlLr.ir.i, G, 538.

Valcato, Drap., 533.

Vaivafa, Lam., 538.

foiiMto, MOU., 538.

Fîlfrato, .Schrot., 538.

— ôrancJbuiiM, GniiUi.» 646*

V. it.

Valtata cristata, 5â0, 543» ô44«

Pa»lfOTWa, 5/i4.

KafcMte cnffota, MIMI., 544.
— ffrprr.sa, C Pfelff., 540.

VaLVATA UIHVIA, 5'i3,

l'oiMUa mtnula, Drap., 543.

Valvata MoQOiniARA. 543.

Kofvafa MoquinianOt Hefn.» 549»
— o&tiMa, Brard, 540,

V alvata PiscuiALis, 540, 646.

Pf«tlla.540.

)f «IcvrcMa, 540.

t amMIleaia, 540.

Valvata pi$cinalis, Fér. père, 540.
— |rfMna{tf, «, («liai., &46l

— ^norbis. Drap., 544..

— putchfilla, Stud., 544.

— similis, ilarlm., 526, 546.

— Êftirorbis, Drap.. 644.

— «mfci/icoia, P»rr., 546.

V^eatidœ, Gray, 538.

VALVATIDfeS, 6, 512, 538.

VALTÉE, 6, 538. 540.

TALTiBm IMIODIN, 540, 543.

— hbnub; 540, 543.

— Pf8ciii%LK, 5fin.

— PLANOBBE, 540, 544.

VetfHmfNtf, Rton. 503.

— erislalis, 309.

— eri^taliiis, Hisso, 300.

VXU.ET1A, 483, 488.

V«thtio^ Ony, 488.

Ydletin, Nfoq., ^88.

— lactistris, Grajf, 48&*

Veloutée, 224.

VetoDlée 4 booebe trfangnlafre, 114.

Vcrdon, 17'j|.

VerticiUatœ, Gray, 103.

ri«r<tci7/ï, Fér„ 91.

mnanxim, 65. 66. 67, 91.

Verticillus, Moq., 91.

VERTIGO, (i. 63,397,300.

Verliso, MQll., 347.

TBftTlGO AHMbAIS, 300, 404.

— AMTIfSftTtM, 300, 407.

— COI.O'VFTTF. 3't'», 'ift!.

— I»K DES MOULIN» (4r €liarp«aiirr),

399. 403.

• É»mtft, 300, 409.

— lllfillOll,300.
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VBATIfiO M.IMÉ. 399, &08.

— FuiiLM. aw, m.
^ mut*, 3»9. ikOS.

Vf^RTlGO, fi, ./t?.

Ketit^. MQli., 397. 398.

VmTICO ANOUCA* tM,
Yertiqu Anglica, For

, h^'x.

— flnpiiirfior, JeAr.. /lOi).

VKaTJCM) AKTIVKRTIGO, AO?.

Krrtjigo antioertigo, .Mich., 407.

VeRTtCO COI.IIHKLI.*, /|0i*

inoruala, AOl.

Kerhf;o ry/tmfrloa, PAr.«MSi

Vr.RTIOO EDEKTDLA, 4<Ki«

Vêrtigo «tmfnla» Stnd.. 4«1
-~ hmuta, HeM, 408.

— heteroftrophfi, f oach, 409.

— lepidula, iielU, 40'i.

— HmbaUit Part*, 40S.

^ mintiMttliMi, Onflb, «1M.

Vertigo moclixsiana, 403.

YfRTiUO MUSCORUM, 399.

7 tfcatiCM, 399.

Vêrtigo muscor'im, Micb., 300.

— nana, Midi., 608.

— ttiHdOf F<r.* 403.

» ùektitMa, Si«l.* 407.

Vr.RTir.o PLiCATAt 408*

1^ MB*. 408.

Vertigo ptiem» A. MML, 408.

— pupultt, lidd. 399.

Vf.nTtro rrsiiXA, 398, 600.

Vertigo pusilla, MUil.. ^09.

VmTICO PTGII^A, 605.

P«M«iM«iMa,40&
Vertifjn pijginœa, Vfr. I>^rc, AOS,

— quatiridenta, Slud., 405.

^ quitiquedrnla^ Slod., 405.

— mjMHr^, Moq-t 90i<

— «eca/«, Tiirt, 866. .'i!!.

— septemdentata, Fér., 407.

— iexdentata, Slud., 407.

— lescbnfatiis, FAr. père, 407.

— 9imili$, F'ér.,40S.

il4f:RK DES MULl.l SQUES,

Vertigo Vent-tzii, Cliarp. . 408-

— Vinrlt^, Aler., 409.

— mtlgmriê» UêA, 40S.

vntTizx&, «M, 4QS.

,

Vetula, 58.

I

Vigneau, Gueti., .^31, 532.

t Vlgaeao rafi, S3S.

I Vli^neron, 179.
' Vigneu, 531. 5a'i.

j
Vis tronquée, 311.

I

Viîrta dUiphtma, PItr.. 90.

VITRISA, 6, 8. 43.

,
Vitrina, Drap. , 43.

ViTRINA AMaCURIS, 53.

Vitrina annularie, Gnj, 53.

— Attdebardi, Beck, 50.

— bertjUina, C. rfoiff., 52.

ViTRI.IA DIAMIAXA, &6.

VUrina diapkmut. Drap.. 46.

— Draparnaldi^ Cav., 48.
— Drnpartiaudi, liCacli, 50.

— eUmgata, Drap., û5.

VlTRlRA MAJOR. /t8, 49.

p BNpaiMiMI, 50.

drpreititluMnla. 50.

l'itrina ma/or, C Pfeiff , 49.

— Miilleri, Jcffr.. 52.

VimaA PRLLCcmA, 6f

.

fV/rina pellurida. Drap., /i9.

— peltucida, flartn. . r>'i.

VlTRiRA PTRCRAiCA, /Ï8.

VUrina P^frmaïea, Gny, 41.

Vitrera inLiMAZ,45.
Vitrina tubglobma, 53.

VITUINE, 6, 38, 43, â3, 65.

VIVMRB ALLOIMAS, 45.

— Awirnumoi, 45. 53.

— DB »BAPARKAI D, /i.*). 49.

— BB MOLLES, àb, 52.

BIAPHANB, 45, 40.

— fTOMimiB. 45, 48.

Fiïriniis. Monlf., 'i''.

— pettticidus, .\loiUf., 5'2.

Vivipara^ Dup., 531*

K/vi/Nini, Gray, 538.

— communis, Pup., 532.

— fasriat'i, !>iîp. , ;j35.

Viviparr, l<am., 531, 533.

4Ma, 535.

rivjpffrw, Monir., 530.



Viviparus fluviorum, MuiiU., ^«iâ.

i oiuta bideiitata, Munt.,âi7«

~ éentieulata, ilM, «I luck.. 4i7.

— denticulaia^ Ikwt., l|lâ.

Volutes, 287.

Volvalus, Okeii. ;il5.

VMinX, 97, 137.

Vortex, lîeck, 11^
Vortex, Oken, 137.

— cei(arKi, Okea» 711.

— holoteriea, Beck, f17.

— hpkida, Oken, 137.

— «èvoliKa, Deck« 11A.

Xtrophila, Albera, 332.

jr«rD/)Ai(a« HeU, 259,m
Xtrophila, 5, All)crs, 259.

— apicina, licld,

— cej|pt(ttm, IleJd, 255.

— oonlMt Ucldt 978.

— ericetorum, Ileld, S53.

— negUcta, lleld, 'i50.

— /'ùofia. lieUl, 259.

— fftrîMa. Ildd, 239.

-- Tenerii, IIpUI, 258.

— Ihffmortun, Ikiii, 235.

— txinVifrtlffJI«M, 262.

Ztbrina, lleld,

— radiata, lleld, 20i|.

Z<nobja« Gray. 201.

/enobia, Hisso, 201.

yX>MTË, 6, ùi, GG, 96.

XONITB ALUGÉB, 66, 83.

— raii.i.Aiin* 66, 72.

— GBLLlftKE, 66, 78.

— CKI»TALI.I!«R, 67, 89.

— BlArSANB. 67, 9U.

FAIIfl.66,67.

— «LABBB, 66, 80.

— INCBKTAINB, 66, 73.

-~ LOGIBB, 66, 70.

— LDMAIITB, 66, 81.

mtlMLB, (.6, 83.

— fBSOM, 67, ftl.

— MMGBLAIIIB, 66, 69.

" PITBB, 67, 87.

— STRIAS, 67,86.

ZOSiTES, 6, 6A. m, 137. â06.

Zomt^, Gray, 6A, 9A. 199.

Zoniteit LeMh, 191« 233.

Zonites, Montf., 6/i.

— Alyirewij MoutC, 91.

ZOMTBS ALGIRUS, 91.

— ALUAKII». 83.

Zonites aUiaritu, Gray, 83.

SSO^IITCS CANDIursSIMUS, 69.

a anfelUcatiu, 6U.

f»icciM.69.

mlrro«l«iniu, 69.

Z0> tTtS CKLLARIUS, 78»

;^ «iblaM, 78.

Zonitês cêUarim^iiny, 78.

Zonites cKiBTiLLmvf, 89.

^ kjréatlBas, 89.

Zonites cri/ttalUnus^ Leacti, 89.

Zoaim MAMUBDS, 99.

Zomtu «WMionim, Leicb, 353.

ZoniTf S F CLVCS, 67.

major, FéC, 67.

Tf
AMrrt, 67,

' Zmiîtfs frifrnauy, MtK]., 75.

Lonn^a glaber, 80, 83.

1^ B4HTaa«l, 80.

ZORim LOciDn, 69, 75w

3 alMiiM, 76.

7 eoBvexln»cntn«, 76.

f Blaiweri, 76.

K Be«BleDll, 76.

Zonites (midus, Ijîacli, 78.

ZOHITES NITEKS, Si.

P«IBlMi,84.

1 MMIM, 84.

ZoMTEs NiTinm.rs, 83.

Zonites nitiduiwt, Gray, 83.

ZoaiTBS NITIOUS. 72.

8«iktaM,72.

Zonites olivetorom. 73, 86.

I

fi cUrlB» (falso eilrlM), 73.

: 7 tfccMUcBM, Cratd., 74.

I

^•nMw(«nMM},74.
1 LropotdlBttM (l.e«|wm—), 7ik.

I

ZOMTES l'I HLS, 87.

i [i \M4m\u%, 87.

I «IIH««, 87.

' Zmittë /mriw, «Irny, 87.
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Zoniles pt/ipnœu*, Gray. 9Z|, 103.

. — radiatulus, Gray, 8G.

— raâiatua, Lcocb, 107.

— rolunJatu*^ '«ray, 10).

— rup^Wrrt, Leacb, 192.

XOSITCN &TRIA1CU.&, 86, 8U.

»i1WM,80.
Zoiuler umMMWfiv, Graj, OA* 192,

I ZimtU» veriicitiata!, Uray, iill.

i

Zua, Leacb, 303.

j

— foUiculuê, iHip., 307.

^ luhrirn, I>carh, 304*

/«ruma, Oray, lAO.

ZnnMMi, tndb, lAO.

^ pNleMla,Ua«,lM.
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OBSERVATIONS ET ADDITIONS.

Pcudiuit rimpressiuii de bi iiii de cet ouvrage, j*ai rci'u de M. Adolphe

.Scbmidl, d*A8cherslei»en, un mémoire sur l'appareil génital d'un certain

nombre de Gastéropodes ('), dans lequel se trouvent des détails aniito*

nii(jues iin{H)rtants sur plusieurs espèces (|uc je n'avais pu me procurer

vivantes, entre autres sur les HeUœ biden$^ CobreMm^ rufeseent (ym,

circmala\ et sur le Pupa fmmmtum.

L HcUjl ùiiien^ [n tseiite un roiin eau niuiiculin tit-s élroil; un llagellurii

iiicdiocre, grcle et pointu; uiic boiirso A don! ol)ovéc; deux vésicules

niu(iucuscs siniplfs, v\ une pot-lie foimlalrico ovoïde, pourvue d'un canal

peu long. Son muiareil n'a poitit de branche eopiilalriee.

VHélix Cobresiana olïre un Iburreau masculin un peu dilaté dans son

tiers inféiicur; un llagelluni très court, subulc et pointu ; deux bourses

à dard opposées et petites; huit vésicules muipieuscs, quatre de chaque

«^tc, et une podie copulatrice, obliquement oblongue, pourvue d'un

canal peu long. Son appareil n'a point de branche oo|)olatrice.

La section PeUuia du genre Heliai est donc peu naturelle. VHéiw
Cebretiana se rapproche des HygrmBBm ou des Zénobies,

VHdia) rufeseeru possède un fourreau masculin dilaté inférieurement;

un. flagellinn grêle et [K)intu ; deux bourses à dard opposées; huit vési-

cules mucjueuses, et une poche copulatricc obovéc, pourvue d'un canal

médiocre. Son ap[)areil n'a pas de branche eopulah'iec.

[jO Pupa frumentum fait voir un tburreau masculin un ju-u s p iis; un

Hygelluni court, (''(>ai-- aussi, obtus, et une poche copulatriee obovéc,

|K)urvue d un canal long, élargi brus^piement dans son tiei'i» inicneur.

}jc vagin, qui est long, se dilate avant de join<lre la matrice.

La iiguiT de l'appareil génital du Bnlimus iridens, donnée {uir

M. Scliniidt, est conforme à celle que j'ai publiée d'après un dessin de

(') Der CeschlcchlmpiMiial di-r Stijlurniiinlopliorett in tcucvnooiischer Uinsicht yeaur-

digl. ficriiu, 18ôô, grauiU m-li, avec \ IV lUli.
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m HISTOIKI:; PAKllClLiEKË DES MOLLIX»! KS.

M. Fabi*e, et sur l'exactitude de laquelle il m'était resté quelques doutes,

à cause de la différence notable qui l'éloigné de J'apptreil du BuUnm

Dans son recensement des Mollusques français M. H. Drouël a

regardé le Suecùm longkeata de Dupuy (non Morelet), qui est aussi le

mien, comme non distinct du Suecmm Coniea de ShaUlenorlh. Ce

rapprochement est fondé. H. Bourguignat vient de constater que cette

même JmbntlB n'était autre chose que le Sweinea elegmu de Bîsso (*).

Je partage aussi cette manière de voir. Quoiqu'il existe une légère diffé-

rence entre les individus de la Coi*se et ceux do la Provence, je pense

*|ne ces imimaux doivent être réunis. Mais en m^me temps, je ne puis

voir dans îe Succinea elegans de Risso f|u'iine vanét*'- du Siœeinea

Pfei/fcn (le Hossmiissler. MalheureuseuM'nt, ee dernier nom m frouve le

moins ancien; il doit donc être changé. En conséquence, il faut rjyer le

Succinea hngtscata de mon ouvrage, et remplacer le nom de Vftifferi

par celui d>iegans. Les noms demes trois variétés peuvent être conservés

.

Le iSitMctiim Baudùnn, rapporté en synonyme au 5iieeîiiea arenana,

me paraît, après un mâr examen, et suivant les remarques de M. Baudon

lui-même» devoir être regardé comme une variété du Pfmiffen^ on pour

mieux dire de TelegwN».

C'est par ( raw quc (^pagc UgocsiS ci lU;, ou a écrit ^Itirice^

pour AUHICILINA.

Page ligne 20, et page 309, ligne 3i, lisez Biàimm au lieu de

BuUmus; page 117, ligne 26, rugvbusb au lieu de pk^v^rse
; page3d9,

ligne 8, Des Mouuiis au heu de Charpentier ; page 557, ligne 3, riSARn

au lieu de rosteéb; et page 364, ligne 17, PsautaB au tieu de hasca-

ampftas.

(') Énum. Motl. terr rt f^>w. uiut, d$h France continentale. Liège, l8S5,llhS.

(*) ÀméH. mah9»t % XXXU, ^ làf (flw. H Mm§an. nmtt., a* 1, iSd^.
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HISTOIRE NATURELLE

DES MOLLUSQUES
TERRESTRES ET FLUVIATILBS

DE FRANCE.

EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE L

ARION DRS CHARLATANS. — AMOS RUFVS. — Plg. 4-27.

Fig. 1. Var. * vuiyari». — Animal dans Pcslension, vu du côté de l'oritice iv.-ipiiatoirt»,

c*«alpà^lire du tM droll, un peu plus petit que mlimt (Ttodividamit 13 cen-

timètre» de longocBr).

9. Leiideux tiers antérieurs de l'animal mort, un peu coniraciéH. — a, {éic. hb, len-

tacnlM snp<<riciir'i, r f , lonlariilps infi*ripnrs. </, portfnn anK'rlfiiro du flos.

tiords du diMjui; cliamu ou pied, ff, pied yy, cuirasse, h, orifice anal.

If oiiflce re^filratolfe*

3. Douclie eoDinaée d*im Individa comerté dans riileool, enir^onverte, gronte. On
«pei^t te mlcholre.

A. Mâchoire grossie.

6. Tub** digeslif. •— b, poctie bucralo. r, rrtophage. g g, gluindcs salivait es livs rap-

prodtécs Tune de Tautre. h h, conduits salivaires. jj, estomac mm, intestin.

pt orifice aoal. qq, ganglions sas iesopliagicns (partie supérieure dn collier

méduilairp).

6. Partie antérieure du lid»e dlgcetlf. gros."!*-. 6, iioche i>uccale. dd, nmede» de la

pocfie buccale, r, «-Mtpliagc. 77, <;l,m(lcs saliv.ùros. hh, conduilS nlivalrea.

/, roDiiiU'iiD'inenl dr l'i stniuac. qq, gangliou:» Mis-ccsopbagîens.

7. Uiviié qui loge K- cumii — ua, gluudc précurdialc.

8. Gnenr.— a, oreilictie. 6, venlricnle.

9. Collier médullatrf. - «a, ganglion» aua-œsopliaKicos. &, anse nermiae épaisse

qui h*B unit entre eiix. rr, ansc« doubles (|ui les limt cummnniqHer avec les

souH-a-^sopluqdeM». rf, ffanfillons smm-tnmphagien».

RXri.lCAT. VWS PL. J
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3 IIlSTOlllK NATUHKI.f Î^KS MOLLI .SQIJKS.

Fig. iO. Extrémité du tentacule suiM'rit'iir g.mc lit', «^r*»'*!*' — a. K^gUon olfoclif. 66, ses

rawifications subdidioluiniquei» (i>riiiiné«» par les taiiiu!!€ul«s|iiluitaire8. c, nerf

oiracUr. tft globe oculaiiv. e, ganglioa optique, /'«aerf opdqae.

11. Globe oculaire granl* — a, oomée. 6, scKroiiqut t( dioroUe. e, criitilUii. d, gan-

glion optique.

lâ. Appareil ri i)io<Jwf«-iir. — a, orifice génflal coniiniin f). rftnimnnc. d, four-

reau (le la verge, jj, canal déférent inférieur ou pioprunioui dit. rn, vagin,

m', muscle du vagin, r, poche copulairice. r', musde de cette poche, s, canal

de cette podie. ut», matrice. On a*eii voit qa*ane partie, le reste <taut cadié

\}»r la pro»iiii»\ ' ' . prostnt»^ tlf^ft^rcnto ou propiomenl dilc ./, or^ain; df I.t

glairf. r:. ( anal déférent supérieur ou Càciéleiir de l'organe eo grappe.

If a-, pat iiit dilatée de ce canal ou épididyrae. ««-, orgitneea grappe.

13. Spermatozoïdes.

lâ. capreolus de grandeur naiorelle.

ISh Capreohu grossi. a, partie grêle ou antérieure. 66, partie dilatée, allongée,

arquée et comprimée. Celte partie prés<'nle une carène armée de dentJcules

|X)intues r t inrlinée.s. Ces dcnlicules remontent le long de la partie grêle en

diminuaui du volume ; ce qui n'est pas marqué dans la figure.

16. Ucnticules de la partie dUatée, très grossies.

17. Oonpe de la partie dilatée, faite un peu ao^desaona dn milieu.

18. Coupe de la partie grêle, faite vers la base.

19. Granule» calcaires inégaux qui le tranvm soua ht cairaase.

ito. Var. P ater.— Partie moyenne de ranimai, grandeur naturelle,

21. Var. 7 ni6er. — liton, idem.

23. Var. 9 wecinem. — Idem, Idem.

33. Var. i Drapamaudi. ~ Iden), idem*

Vnr 6 marghmius. — Idem, idem.

25. Var. /• rire^mis. — Idem. idem.

26. Var. ' iHilUiCfti^.— itlfui, idem.

27. (H-;ub, grandeur naturdle.

AIIION DES JARDINS. — âHlON ttOBTESStS. — Flg. Sg^

KIg. 28. Animal dans rextensioii, m du cOté droit, grandeur naturrlle.

29. Sa mâchoire gronie.

39. Granules calcaires ^«loméfés, formant une Umacdie imparfiilte.
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PLANCU£ II.

I-IMACE JAVFT. ^ I.IMAX *,.H.ATES. ~ l ig. 1-3.

Fig. 1. Animai daos l'cxtiMisiou, vu tiu o^é droit, grandenr Mlarallei

2. ^ mâchoire, grossie. ' '

8. ijt llaMMilt, gniMle

LIMACE MAIKU.NÉK. — LIMW MAIU.IWILS. - l ig. /i-17.

4. Var. ^ rufttius. — Auiiual dans i'exleasion, vu de dos, grandeur naturelle.

5. Antmal inorl, un peu coamatL — a, têie. bb, tentacules Mipérleura. dot mo^
innt la carène centnciée. gji^cntraaM. «, «tlfice resplniolre. i*, oriDcc génltaL

G. -Mâchoire, grossie.

7. Carliiage lingHii, grossi.

S. Portion de U menbraiie linguale, très gronrie.

9. Tube digesiif, grossi. — 6, poche buccale. cesopliage. kkt eondntie mIIvuIk».

jj, rstoiiiac. tiimii., inl<'slin. /*. orifice anal.

10. I .M tir ,iiit«'ni'iiri du IiiIk" iligcslif, très grossie. — pochf Imrcalo. a*8ophage.

y y, gltmde:> saiivaircs M)udées en<ietnblc. AÂ, coiiduil» salivairt-s. commence-

ment de l*estonuic

11. l^rtie po»t<îripure de la poche huccale, vue du côté droit, très grossie. — c, four-

roa<i do l'<'i(trëoiiié postérieure de la langue, oMopbage. h, conduit aaUvaire

du coté droit.

13. Bstrémilé posiârienre de ta langue, très grossie.

il). Muscles n'Iracteorsde la pochc biircale.

14t' C3olli""r ni«'(Iiilt.iirf». - ganglions siis-(fsophagii'tis. /> iuisc nerveiiw, ('pais'^r,

qui les unit, cr, anses doubles qui les font communiquer nver 1(>«t ^ous-fi-sopha-

glens. (l, ganglion supjik'mentalre. ee, ganglions sent^oaoplugions antérieera.

i'Jr, ganglions sons-onupliagicns postdrieura. Ces ganglions réunisaux antérieurs

roniicnl un anneau iiorizontal très épais.

16. Appareil repro<lncleur. — <i, orilice g<'nilal commun. bourse commune : elle se

voit ù peine, étant entourée ei en tri-s grande partie recouverte par un cor^
l^nduleax. c, corps glanduleux en ftimie de collerette épaisse, on prostate vesU*

bulaire. à, fourreau de la ^erge. jj, canal déférent iiift'i !• lu OU propremcM dit.

inin. \,ij;in. r, |K>clie copulalricf. r. mnsrle de celle p<M-|i«». son canal.

u II, nidirice. vc, prostate déféreulo ou proprement dite, a-, organe de la glaire.

2 s, canal déférent supérieur on excréteur <k! Torgane en grappe, «r, porlion de
Torganc en grappe.

!(». *^ji<'rniali>z<»ïdcs.

17. I,inia< clli'.

UAIACË AtilltSTE. —UilAX AOitKsilS. — l lg. 18-22.

Fig. 18. Var % a/^/r/l«v.— Animal dans l'extension, vu de dos, grandeur natmvlle.

19. Sa mâchoire, grossie.

20. Sa liniacelle, gixKssic.

21. Var. « litacinus, — Animal vu du cAié droit, grandeur natnnellc.

33. Var. « oni#i/N«. ^ Animal vu dn ctMé gancite, grandeur nainrellc.
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IIISTOIRK NATURELLE DES MOLLliSOUES.

PLANGU£ la

LliJACK AGilEST£. — UMAX AGBESTiS, — Hg. 1-2.

Fig. 1. Var. I tristh. — Animal dans rezieiuioo, va du cMédiDil, gnndeiir nainrelK

3. Var. >.«yivaiicv«.— Animal Idem, Idem.

LIMACK VAIUKK. — UMAX VARIEGATUS. — Pig. 3-9.

Hg. 3. Animai iUiis Pexteosiun, vu du cùlé droit, i^aodear oaluKUr.

h. Mâchoire, grossie.

5. Tube digci^r. — 6, poclic buccale, f, cesopliage. gg, glandes salivaiio. /»A, con-
dalla aallralKa. //, eaUNnac mm, biMttlii. i», fol«. o, «wdaiis biliairen.

p, orifice ami.

G. Appareil rpprodncirtir — n, orifîoo K<?iiilal commwt, 6, bonne commune. <l,lbai^
reau de la verge. /, canal dérérent inférieur ou proprement (iîi. m, vagin,

r, poche copulalrice oblonguc. j, son canal, uu, matrice, vv, prosiaie déft'rentc

on proprement dJlc^ x, ofgone de h glaire. », canal dÊÊfrwt sapi'rieur ou
eicrélenr de Porgane en grappe, a, épfdUjme.

7. cp, cxirémtié dit canal déférent snpérienr. »r, ontane en grappe.

8. IJmaccllc vue en dcssu*:, groasie.

9. UEnfs, grandeur nalnrelie.

LIMACK DE COIISK. — UMAX COUSICUS. — Fîg. lO-LT,

Plg. 10. Animal dans IV\ tension, vu du côté droit, grandeur naUirelle.

il. l.iniacclle vue eu dessous, grandeur nalurdio.

13. lia mime vue eu de^isus, grossie.

13. OEnfe, grandenr nainrellc.

LIMACE ALPL\E. - UMAX ALUSUS.^ F%.

Fig. ih. Animal dans nnicnslon, vo du côté droit et un peu en demns, grandenr nainmlle.
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PLANCHË IV.

LIMACE CENDRÉE. — UMAX MAJCIMVS, — F%. Mf.

Fig. 1. Var. ^ oeMon'iif. — Antaml dus rexiensloa, ni do côté droit, oa peu plus petit

que natiiK llndlfida «mt 15 ceMlinèlici de loafvevr}.

2. MâcbolK, gvoatie.

3. Umudle rue en dcann, stMiie.

A. Var. 3 serpentintts. — VatUe moyenoe de l'tetani, giaodear Mtttfdie.

5. Var. X Ferussaci. - l'artie idem, ifiein.

6. Var. obscurus. — Partie idem, Idem.

7. \Hr. iî ruft'srens. — Partie idem, idem.

8. UËufs, grandeur natureiic.

PARIIACELLE DE VhUESiCUSSKVS. — PABMAL'KLLA ITMCtfAm— Mg.

Fig. 9. Animal dans rexteaaioa, vtr dn côté dratt, grandeur Mlardk.

10. Le même, cmitraclé.— o, b tête farlemenl eimtmeiée. b, idunamt correspon-

dant ft la bonehe. e, cou. oiUka géaiiaL «, attUn droit du cou. quene.

g g, boids du pied, h, nanieau* orifice resplnloire. jf orlAce anal.

11. Mâchoire, grossie.

12. Tube di^t'Mif. — 6, poclie buccale, e, wsopliage. gg, ik'landos salivaires. hh^ cou-

dtiib .silivaires. eMoniac. mm, intestin, p, orilice uu.ii.

J3. Muscle rétracteur de (a pocbe buccale, vu en dessous, grossi. — a, braucbe qui se

rend an ftHinreao de la ferge. 6» portion de ce fourreau.

I4u Glande Mttnire, gronie» — 9, i^ande. A» lonoanaL

16. ARKirell reprodocteor. — a, orifice giénild conmmn. 6, canal commun, c, prostate

v«»s!il>(il,Tirf (*f>orinP, en fonTiP rorr>o. rV, appendices en forme de corne,

communiquant avec le canal commun et la prostate, dd, fourreau de la verge

A, M» musde. m, vagin, r, pocbc copulatrice. t, aon canaL nu, matrice,

ev, pfoiiaie définmie 00 iwopremeni dlie. te, orpne de la ghlve. «, canal

déférent supérieur on «xcrAaur de rorgane en grappe. u% organe en giapiie.

Itt. Portion de Tappareil reprfHliicif'nr, tr^s ^Tossic. — nritice gt^nital commun.

6, canal commun, r, prostate vesiibuialre. rV, appendices : on voit qu'ils ne

forment qu'un seul corps, d, fourreau de la verge, présentant deux dUataUons

inhales cl nue parile terminale grêle. 4, PMude. A', anirea muNka pinapclll».

y. poriton dn canal défirent

17. Coquille, nw CB deuMHi» gnndenr naturelle,

18. La même, vue en dcama, idcoL

PARMAGBLLB DE GERVAIS. ~ PARMJCELLA GERVAISU» Hg. 19-Stt.

Fig. 19. Coquille, vue en dessous, a ndcur naturelle.

'20. la même, vue en dessus, idem.
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HISTOIRE NATLUhl.Li: DES MOLLLSyiitS.

PLANCHE V.

TKSTACKLLK OKMIKIl. - TKSTACEl.LA H AUOTIIiEA. ~- Yv^. 1-28.

FIg. \. Animal tliiiis 1 i-xiciisinn, vu «In droit, grandeur natorelle.

2. Oirlilage lingiidl, grandeur iMtiirrli<>.

3, Portion «nK'rleiire (Je la menibr.irx' lin^;rial(>, grossie*.

l^piUl<« tt|)iniililorme8 df celle menilirane, très grossies.

5, TMbe^HfetlIll — 6, partie postérieimdt bpodw buccale, e, œsophage, g g, glaa-

(In ttlifiilras. hhf conduit! nlivaircs. /, «Momie; mm, IMctIio. »» Medu c6té

gaucho, n', porlton du Ibie do côté drotl. oo, condolts b^iiqwa. p, orifice

anal.

6, liarlie aulérieure du tube digestif, «ue du c6té gaudic, gru^Aic. — [Kjche liuc-

cale. Gt faumitt de la bifiie : ce fourreao cet ûtonne dam celle espèce,

ce', langnettes qui l*aitadient à la peao. e, cesopbage. f, collier «emphagleii.

7, Glande aallfatre droltf, groasie. — o, glande, fr, aon eanil.

8ii Cxi) !)>ih post^rietiif de PanfnnA. — a, Coquille. 6, portion dn dos. r, côté droit.

(/, 1)01(1 dit pif'd. «^paksissement inarginal du manteau OU bourrelet respira-

loir' . f, uriiii f respiratoire. Il en trNdffRHle <i TOir.

U. Là mCme extrémité, la coquille étant ciilt-vée, grossie. a', dessus du manteau

qot oonfcn pv In coquille. 6, portion du doe. c, cdié. d, bortb dn pied,

épaiseimeuienl ninrglnal dn manieau. /, oiMee reapfratoire.

10. Gnmr. — «, oreHIeiie* ventrleale.

11. Collier niédulinfro, pro«;î. - ua, ^m^Wnm siis-rr'MiplinfîIrns nrmlt's. || n'y |)a9

d*ansc nervens(> intermédiaire, rr, anses duubie^ ((ui tes unissent aux sous-

a'sopbagieus. (/, gauglion supplémentaire, ea, ganglions sous-cesophagicns anté-

rieurs, pochea anditivea. hh, yuisUam anua-cnophoBlna aofMia. kk^ gau«

glions 8ous-œM)ptiagiens postérieurs. Tous les (;angliono aatmceophigtaw

romieni, par leur réuuion, un anueau épais lioriz«)Mi<'il.

12. «ianglion qui se trouve dans les leiiiacttles antéro-lnfériems, gro<tei.

13. Organes de Todorat et de la vue, grus«ls. - a, ganglion olfactif hb^ ses raœili-

caiiaiia •ubdldMlomlqMea. nerf oltellf- globe oeaWre (nn peu trop allongé ;

voyti In fi8OTe.auif«ile). «» fm^M optique, nerf opilquo.

lAt fiMMoMiaire, grossi. - a. cornée. 6, sclérotiqoeef choroïde, t, crluallto. tf^san'

gHon optique. /, herf opHtpie.

15. Cristallin, gros<>i.

16. Appareil reproducteur. — tt. orifice géiiiial cmninon. 6, umal cuuiuuin. c/, four-

reau de la verge e, dilatation inférieure de ce fourreau. A, son musde latéral,

t', flagelluni. son moacle terminal. canal déférent inférlenr ou proprement

dit, m, vogfii. r, poche copalairlG& «. «on ranal. mm, matrice, rr, prostate déi.

-

retite «u proprement dite, .r, «iruaui- «Ir ! > -{.lire c.ui.il différent supérieur OU

excréteur de l'orgiMie en t:r.i|i)M>. m . i.i u iuc t-ii j;i,i|)pc.

17. Vcr^c ol)H>rvée dans uu iudiHdu luurl d uis ILui liidc.

IS. Coquille, tuc eo dcMus, grandeur nalof elle.
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Mg. 19. Var. ^ umii». — Coquille rue rii dessus, gnndear naturelle.

20. V ar. ! srnttihim. — r^njuillc vno m dnssotis, gnmdciir OMlU'eUe.

21. La miMiu\ viu' on (l<'«ias, grandeur ftaUin-lk.

22. Var. ; i ompuiiyonii. — Coquille en ticjisus, grandeur nulurollc.

23. \ ar. t Itisulrata. — Coquille vue en d^sttu», grandeur iMliureUe.

2^. ()Kub, grandeur naturelle.

25. Vitcllus quelques jotirn aprH la pnnto.

36. Embryon âgé de dix-sc|ii jour:». — eonmeBoettieot de la coquille, d, cUi vibn-

lilet. e, Dasw viidliiie, encore coiuidérahto.

37. Globules de gnitte.

3S< Embryon âgi'- d'un mois. — </, coquille, h, eoi-ps de Taniniul (long de 2 inillimètros,

Lirpc de 1 rnillimèlre). i r, iolM»s labiaux, d, cils vibratiles. e, masw vitelHno

réduite, adtM'rcnl (Mr un p<îdicule creux à la région dorsale. Ce dessin et les

trois prteédntsmW été coiniiiiiiilqiiés par M. Numa Joty.
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8 IIISTOIRË NATliKËMil*: DES MULUWiS.

PLAiNGHE VI.

VITBLNE ALLONGÉE. — VITJUSA SEMiLiMAX, — Flg.

Flg. 1. Coquille, vue du c6lé de IViovertiiret gitndoir natnvelle.

5. La mCineiTiie dn même cAié» groeiie,

3. La même, vue en dessous, grossie.

h- Lk même, vue eo dewui, growte.

VlTUlNt DIAPHANE. — VITHIXA hiAPHASA. — Fig. 5-8.

Y\^. 5. Coquille, vue do rou' de Touvcrtiiro, grandeur naïuteUe.

6. \/A in^mp, vtic (tu inôme côlé, grossie.

7. La mùmp, vue en de^ous, Kcossie.

8. même, vue en dessus, grossie.

VITRINE PTRÉNÊEKTHE. VlTltlNÀ PYRESÂICA, — F%. «-13.

Fig. 9. Animal dans Texlensiou, vu du côté droit, un |>eu grossi.

10. Coquille, vue dn cMé de rouverturc, grandeur naturdlc.

11. La inAoïe, vue du même eôlé, grmaie.

13. La mène» vue en deaMHis» groMle.

13. La même, vue en dnana» gmaie.

VlTiUNË DE DttAl'AHNALU. — VlTHiUA MÀJOH. — Fig. 14-32.

Flg. ih. Anhnal dans rencuioii, vu du cAté dn>ii> grandeur naturrllc.

16, Le môme, du niAine côlé, grossi. — n, \Mc. f>h, tentacules snp«'rIours. r, teiilatulc

infL'riL'iir droit, d, cou. p, orifice (çénital. //, bords du pied, g, queue, /i, demi-

cuirasse. I, orilice respiratoire, j, i>aiaacivr en forme de s|)aluie. k, son aj^n-

dfce lotfrieur. ^ coquille.

16. MIclMtre, fraaate.

17. cartilage lingual, groad.

18. MemlMrane linguale, groaaie.

19. Portion de cette membrane, trhn gro»!>!e.

20. Tube digestir, grossi, -- a, orilic»' îiik i al. >>. [Miche l)uccale. ( , fourreau de la

langue, d, muscle rétracieur de la pociie buccale, e, oesophage, gg^ glandes

«allvatrea. hh, conduUa aaUvaires. », esuunac mm, inteitla. p,nriflee anaL

SI. Partie antérieure du tulie dlgesUr, vue du côté droit, couidérablenienl groasle. —
0, orifke buccaL 6, poche iiuccale. c, fourreau de la langue, d, muscle de la

poche buccale e, fpsophape. gg, glaiif^cs snliiairei hh. rondiiits salivaires,

j, commencement de Tesloroac. ganglion buccal ou stomato-gastriqoe du côté

droit.

33- Gœtw, gronai, » a, orcillellc. 6, ventricule.
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tXl'IJCAnUN DKS IM.A.NCIIES. 9

FIg. SS. ColIi«-f ini'dtillalre, ffimt} - an, p-melions sf>iis-fwoplia(<U>ns fi, ansp nfivotm

Irès (IpaUsequi les uuiu ce, aniteii qui les font communiquer avec les soua-u:iiO-

phagieM. dd, ganglioui SMUHHopbagiens.

SA. GMgUont «NM-moplMKiei» miérkan, grasilk ua, podie» •nlHtfes.

S6. Globe oedaffc» gronl* — a, cornue tninpmnie. 6, MMrotlqiie et chorolile.

e, cristallin, d, gang^ opdtne. «, nerf opilpe.

96. Appareil reprodiictpnr. — a, orifice eénitn! rommim r?»nal commun, d, foor-

reaa de la verge, t, flagellom épais, i', son muscle terminal, jj» canal déférent

inférieur oa propreamt dll, mm, vagin, o, comnaKeneiit de ndHatrilea

nipérleare. 7, pmittae vagioalea en forme de renflements gUadulenx irrégu-

tiers, r. p'>rfie copulalrlcc. son canal, nu, matrice, r, prostate d(?r(*rentc 00

proprement dite, .r, organe de la giaire. iz, ciinal dt^fércnt supérieur ou eiccé-

teor de i'orgaoe eu grappe, œ, épididyme. w, organe en grappe.

37. fîiitie wpéfteBre du vagin, très grMsie. — o, ditatatten de «elle edfénllé.

Il» conuMMeflaeKt ou pwde «irohe de la nntftee. t, pofUon du anal de la

pocbe copulatrice.

3S. SpermatozoTdes, iri-s grossis.

29. Coquille, viu' titi > de l'ouverture, grandeur nalttrelle.

30. La m^me, vue du mêm^ côté, grossie.

31. La même, vue en dessous, grossie.

'62, La même, vue eu detniuii, grossie.

VITRINE DE MULLER.— ViTRlNA PtUVVtOA, - F|g. 33-96.

riK» 38. CDquHIe, vue du «6té de ronverture, grandeur oalurelle.

31. I« bOm, vue du nCnie e6li, giOMle.

35. U mCuie, vue eu deannis, growle.

36. U même, vue en deasua, grotaie.

VtTHI.NE ANNULAIRE. — VITRISA ANNULAHIU. — Fig. 37-40.

37. Coquille, vue du côté de l'ouverture, grandeur MMnile.

38. La même, vue du même c6té, gros.*Ie,

.'{H. l.a même, vue en dessous, grossie.

ÛO. La m€me, vue en dessus, groaale.
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10 iUSiUlRL iNATUittlXK UKS MOLLliiigitS.

PLANCHE Vil.

VMBKKriK AMI'iilBlh;. -^^iCtlSLA PUTHIS — l i-j.

FIg. 1. Mâchoire, grossio,

2. Animal privé de sa coquille, uu peu gmssi, pour tnoiilr**r \c résMu pulmonaire. —
a. rèteaa piilmônaire vu & travers le manteau. 6, oreillette dti cœur. (2, portion

de la ^mîe précordiale. «, aoinmet du tortllIojL bord du manteau.

3, Coquille, voe du cAté de rouv«i1are, grandeur naturelle.

à. La même, vue eo dessus, idem.

& OEnli, idem.

AMBHKTrK ALIONCl K. — 6iC( L\EA LUMilSL'AlA. — Kig, (i-7.

Fig. G. Coquille, vue du cftu^ de l'ouverture, grandeur naturelle.

7. La même, vue en dessus, idem.

AMBBBTTE DE PPBIFKEK. SVCCINEA miFFMU. ^Wg^i-^i.

Fig. 8. Animal dans rextcnsioit, vu du cùté droit, grandeur naturelle.

9. Tële et portion du cou, gros«b. — 66, tentacules supérieurs, cr', les yeux.

d(f, teulacnks antlro-Inférlears. bord droit du pied.

10. Animal pdwé ét « eei|aWe, fo «ndeiaut, nn pen gniri. «, téle. kh, leMacaies

.siipi^rlctti s. r, l)ord ant«!rieur du manteau, d, proataïc déférente nu pnpfcmcnt

diif. /
,,
matrice, f, snmm«»t du tortillon.

11. Animai privé de sa c(M]uiilc, vu «a dessous, uii peu gitmi. — u, tète. 66, tenta-

cules supérieurs, c, bord droit du manteau. «>, orifice respiratoire, f, sommet

du tortillon, fft dessous du pied.

19. Mitcbolre, grossie.

13k Tube digestir. — 6, poclie buccal»*, ee, «"sopfi.if;" . 'iij, glandes s.ilivaire.s. hh, con-

duits salivaires. estomac, m m. fnteistin. /), orifice aoai. 9, ganglions sus-

cesophagieus (partie supérieure du ciiUier médullaire).

14* Partie antérieure du tube digestif, vue du e6té tktM^ très groesk. - b, poche

buccale, fourreau de la langue réduit h un mauielon. tf<l, muscles rétracleurs

de la poche buccal*', f, œsophage, h h, conduits saltvalres.

15. l'ami' aiili"ri(Miir du tiil)f dim->fir. vtio eu dc^^'^ns, In'-s pmssic. — l>f>, poche buc-

cale, ce, u'sopliage. c', dilatation qui se hou^e à sa naissauct;, après laquelle se

vvlt un rélréciiisenient corraspoudaut au collier médullaire, «y, glande salivaire

du oOté droit, kk^ conduits salivalres. qq^ ganglions sus-osc^isglena» 9*, gan-

glion Mipplf'inentaire,

16. Ciollier médullaire, ti i-^ m ns^i. — fM/, ganglions siis-nrsdphapctis anse ucr\eusc

as»er. étroite qui les unit entre eux. c, anse tr^s courte qui lait cuinnuuiiqucr le

suS'U'sophugien de ce c6té avec ic sous-ce.soi>liagieD correspoudani. d, gaugliuu

supplémentaire, ef, ganglions soutriKsopliagieii» antérieurs gg^ podies audi-

tives, hh, gauglions aotts-œaopliagiens moyvns. kk, ganglions aousHiesophiVicns

postérieurs.
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Kig. 17. Tpiitanilt' supëiieiir du côté droit, grossi — »/, réli -i i>M im iii i)>rii]iii,-il. b, rett.

18. l'artie U'iminale de ce même tentacule, (rès grossie. — a, ganglion olfactif. 6, ses

nmiAcationi wiMiehoioii*|iMt umuAwêu puk» ramucales pltottairea. d, globe

oculaire, e, gaogttoi Qf»lique (Il n est pas asses allongé). nerf optique, g, por-

tion du nt'i f comimm ou tentaculaîrc.

m. Appareil rcprnducieur, grossi. — a, orifice génital coninum. tf, fourreau de la

verge, /i, nmsde de ce fourreau, jjj, ciuial déférent iolérieur ou proprement

dit. f», vaglo. r, poche copulatrke. a, ton canal. «, partie étroiie de ia matrice.

sa partie dilatée, i r
,

prostate déféreole ou proprement dite. oipne de

1.1 f;Iairc. zz. rnnnt (iri.'rtMil supérieur on exci-éleur de l'organe en grappe,

suu lalon ou diveriiculiini. œ, son épididjrme. u\ organe en grappe.

20. La verge incomplètement rentrée, observée clicz un individu qui venait de s'ac-

coapler.

SI* Orgaoe en grappe et son canal etcnéleur, considérablement gro«te. — 32, caaal

déft-rent siip<<rieur oB txcréIMv. A, son takm. OT, 80» épidld^oie» noirAltre.

tt\ organe eu gi .ippc.

22. SjjermatoEoïdes. jjrnssis.

23. OMftiflli", viK- (in < (Ml- l'ouverture, grandeur naturelle.

S/j. même, vue en dessus, idem.

35. OEiib. idem.

Sd. Un «aff groHl.

37. OEob pondus dans Peaii. lia sont «ntoncéa d*iine matière gitallnenie transparente.

SS et 9». OBofe Irta gvoasis, avec dascmbrioaa aaaei développés. U second est pins

avancé que le premier ; s.) coquille est très disitocte.

^ et l'elits, très peu de temps après la naissance, groaaia.

.%MBRBTTE OBLONGUB. ^ SI^CfNBA QBLOXOA. — Fig. 32-88*

t'ig. 32. (k>q(iille, vue du r<Mé de Touverturc, grandeur naturelle.

3J. La même, vue en dessits, idem.

AMBllETTE SAttLIAR. — SVCCISBA AHUHAMA. — Pfg. SA-^O.

Hg. SA. Mâchoire, groade.

85. Coquille, vue do dHé de Tonvertafe, gnaile.

86. La même, voe en dessoa, Idem.
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12 MISTOIHE NATURELLE bUS HOLLUSfjUI^'

PLANCHE YIIL

ZOHITE FAUVB. ^ iONlTSS FVLWS, — Hg. M.
|1g. 1. MlchiilKt gwtei

3. Coquille, vue do cdté de Pouvertare, gnndcur naturelle.

3* La même, du mtrae cAté« gnmie.

A. La même, vue «n deawna, idem.

ZOMTE POnCELAI.NE. — lOMTES CASDID16SIMUS. — Fig. 5-iO.

mg, 5. Mâchoire, grosîsip.

6. Appareil reprmlurtpm jçrossi. — «, orifice jjônilal commun, h, 1)0iin«* comiiiimc.

ddf foiirn-au de la vet-ge. petite dilalaiion inférieure de ce fourreau. 11 > <i

oïdimiremem, dus cet endrali, deux renOemeiits Ift^Uen ebovë* plaeb

Tn «oHlcasus de raoïre. «'« mnaele dn fourreau, i, Hageltam peo longi grêle.

jj, canal défibrent Inr.MÏt^iir on pi-oproment dit. m, vagin. 7, proslatf v<«ina)e

en forme de corps siil)glubukux. Jaunâtre ou verdàire, pourvu d'un petit canal.

r, poche copubtrlce. ff«, son canal. I, petite bnndie de œ canaL uu, portion

de la matrice, vv, portion de la proaiate déffrente 00 prapremeni dite.

7. iy>riion dePappateil reproducteur, très grossie. — (/, partir inft'nViire du fourreau

de \s voree. m, vagin. 7, pm^t-iic vagiiidie. 7'. son pôdiculc ou canal. <, canal

<le la potlie copiilatrico, </. inim'iicempiil de 1^ niatrtcc.

8. CoquUle, vue du coté do I (niverinre, grandeur naturelle.

9. La même, vue eu dessous, idem.

10. La même, vne en dcMin, Idem.

ZONITB BRILLANTR. — ZO.VVm SlTtDVS» — Vif, IMd.

Vlg. 11. Midiolie, grOMle.

13. Queue, contractée dans Pakool, vue en desios, gronde. — a, petite fente ter-

minale.

13. Coquille, vue dn côté de l'ouverture, grandeur natnreUe.

15. La même, vue eu detisus, idem.

KONITE INGERTAIRB. — ZONlTSS OLtVSTOHUM, — l-lg. Id-SB.

Fig. Animal dan^ l'extension, vu du c6ti< droit, grandeur naturelle.

17. Le même, dépouOlé de sa coquille, un peu grossi. — a, têie. frfi, tentacoles supé-

rieurs, e, cou. d, qoeoe. ««, bords du pièd. f» dessous du pied, gg^ collier du

manteau, h, orifice respiratoire. 1, orifice anal. /, manteau aminci. A-, tortillon

recouvert par le manteau. AtHlesaoïis du collier, derrière la lettre ^, se trouve

roriûce géniul.

18. Queue contncite dans raleool, rue en dessus, gromle. — a, fiente terminale.

bt rudiment de gouttière transversale.

Digitized by Google



EXPLICATION DES PLANCHESv

ng. 10. Hftcholre. gnMtie.

90. CartOage lingual, gnmi.

31. Tiibo di(r«*<;rif, c^ros^^i. — l>, porlion de la poche buccale. «dpbagl. ^9, glMHtet

salivaircs. jj. estomac, mm, Inlc^siln. p, oriik'e anal.

23. Partie antérieure du tube digestif, vite du c6lé droit, très grossie. — 6, portfwde

la podK buccale. aeaophagc. g g, g^udea aaHvalrea. h, coudait aaHtabw

dv cAté droit 9, collier naMaltalre, vn de cAi^, raootrant le ganglloa suann»-

phagien droit

S3. Orpnines respiratoire et circnlaloire, \m en flfssonH, j?ro<<sis. — a. l>ord du collier

palléal. b, oriflce respiratoire, c, orifice aoai. d, ré^<tu puliitonaire e, vetne

jwhWMOlre. A ordllelte dn ««eiir. g, 100 nMrtoile. k, oorie. ii^m biandiea»

/, glande préeofdlale. kk» ton canal. /, nctnm.

ih* Collier médullaire, groasL — oa, gaiigHonB an^eBopliagims. fr, anse nenoM
cotirfo Pt (^paUee qui les unit entrr enx. rr, anse^ doubles qui Ifs font commu-

niquer avec les sous-fesophagiens. ee, ganglions aous-cesopitagiens antérieurs»

k k, ganglkma aoua-ceaopbastai» poatfcIeuML

9& Appareil reproduciear, groaaL — a, oriBce gAihal coaainaa. 6, canal eonmon
Ici^ court d, fourreau de la verge. ^, dilatation ililéilMilc de ce ftaneaM.

/, partie atlt^tuit'p terminrilt>. j, canal di'ft'rent inférieur m proprement dît.

m, vagin, très court. 1. poclic copulatrice, terminée par un petit appeiulice

diglttfmiie. «, son canal. U partie hiMrlenre un dflaiie de oe canal peut être

regardée cortinM on proteiigenieiit du vagin, un, nmtrice. v o, proaiaie dMS-
rente on proprement dite, x, or^ano do 1 1 t;liire. zz, canal déf<irent sapérieur

ou exrrtitnir de l'organe on grappe, œ, son épidldyme. tt?, organe en grap|ie.

2(i. Sporinalozoulcs, tri*s grossis.

27. Coquille, vue du r<Md de Pouveiiure, grandcui iialurelle.

28. La même, vue en dcswu.'). idem.

msvn I^GIDK. — XOMTKS UJCinVS.— Flg. 90-35.

Ptg; 90. Vâdwirc, groaaie.

30. Appareil reprodoclcnr, graaal.^ ri. oriflce génital coumiun. 6, boune conmiune.

(!(}, fourreau de la verge, e, dilatation inft'rleiire de ce fotirreaii. 1, flageltum

rudimenlaii-e. 1', son rouKle. jj, canal déférent inférieur ou proprement dit.

m, vagin, q, prostate vaginale en forme de enocbe gfamdnlewK. r, poche copu-

lairfoe. a, son canal, «ti, matrice, ov, proataie délérente on propnment dite.

tr, orgnne do In flaire, r. cann) dr^TiVent supérieur OM eicrélenr de roi^anefn

grappe. Il-, porlion dr Torgaoe en grappe,

.'il. S()ennai()/.i>i<i< s, in-s grossis.

02. Coquille, vuo du cùlc de iOuvcrture, grandeui iiatiu'ellc

33. \sa: i o6ccurafa. — Coquille, vac en dessus, idem.

34, Var. l Ikquignn, — MAchoire d*mi IndivMn trfis flgé, grossie.

Sft. Coquille de la même variété, vue du cAté de roiivertnre, grandeur naturelle. Indi-

vidu de taille moyenne, très raréné.
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14 IIISiulHk NAil REI.I.E iiKS MOlXlSgi ES.

PLANCHE IX.

ÏO.MTE ClÀAAtMK. —ZOMTES CELUHJUS, — Fig. i-2.

Fig. 1. Coquille, Tiiediicûié du Fuiivertiire, grandeur miurelle.

2. La mtaie, vue en dessous. Idem.

/OMTE r.LABIlE. — 7.0SITES CLAHKH. - Fig. 3-8.

|>'f|[. 4. Mâclioir''. prossic.

A. Api»reil reproducteui , grossi. — a, oiilicc génital commun. 6, bourse comimmc,

très petUe. d, frarrcwi de II wrge. t, flagelluni épais. <',son muscle (erminal.

jj, canal déférait ioréricnrm yropwwient dit. m. v^tn. ç, praeiate vaiinale en
forni.' (îo rniirlic ^rlnnduicuse. r, poche coptiUtrice, allongée, dfgMlbnne. «, son

( .mal, codil et <«pais. u, |K>riiott de la matrice. portloa de la proaUle di^fé-

i eii(t:' ou propremeut dile.

6. Coquilk, vue du cdlé de l'onvertore, grandeur natorette.

4k La ntaie, rm en deamu», Idem.

7. Var. fi Barrauéi. — GoqoUk vue du tlM de ronverture, grandeur naturflif.

9. La mêuie, vue en dcMua, idem.

ZOMTE ALLIACÉE. — ZOItiTES ALUÀBWSi, — Viit. l'

Fig. 9. Coquille, vue du cOté de rouveriure, grandeur nalurdie.

10. lia même, vue en deasoas, groMie.

11. La mtme, vue en dessus, idem.

ZUMÏE MTimiLË. — lONITES MTIDVLVS, ~ Fig. IMS.

ng* 12. Coquille, vue du cOlé de TouverUire, grandeur naturelle,

la, La même, vue en dessous, Idem.

/.USÉ I I-: I.UlSAM i:. — WMTES MI ENS. — Fig. 14-18.

l-lg. 14> ApiwiTll n |)riK|itr|<Mir, s:r'>'*si. «?, orilico Konilal rnmninn. A, )>iini-se comnianc.

J, fuurreau d*' la v»'i'gi", ui)ové-oblonK. jj, caual dt^féienl in(éri«m- un propre-

ment dit. m, vagin, r, puclir copnlatrire. *, son canal. <Ulaialkm IttCMeure

de ce canal ou prolongement du vagin «m. niiiimc rr, prostate diUfrenle ou

proprr<mnit dilc r. or^ano il' 1 ; jI tire caiMl déférent supérieur OU CSCréMur

de i'of.u.iiii- l'ii i^t.iiip^'. ". nrf;,)tif «mi ur.i}>|)<*.

1.). C(H|nill<>. VII' (lu I ol«Mi«' l'oit^frlinv, graail>>iir naturelle,

16. La nu'iiic, ^iie cii désunis, idciu.

17. Var. 7 hiulca.. - Coquille vue en dewtiis. gr.indonr naliirelle.

18. ORufs, gramlenr natnrelM.
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ZONITE STRIÉE. — ZOjV/r£S STIUÀTVLVS. — Fig. ID-Si.

Flg. 19. Coquille, vue da cAté de rouverture, grandeur miurelle.

Sft. La mime, vue du nténie oOté, grossie.

SI. La mCme, vue en dewD», idem.

ZOMTK PURE. — WNJTES PUnUS. — Hg. 22-25.

FIg. 22. MAchoiiT, grossie.

23. Coquille, vii«> du cùlé de l'ouverture, grandeur naturelle.

2Zi. T.a iiiriiic, vue du n«*me oW, grossie.

25. Ld uioMH-, vue en detMNM, groeait.

ZONITE CRISTALLINE. —ZOUITES CRYSTALUSVS» — Plg. 36-39.

Hg. 26. Coquille, vue do oMé de Touverture, gnadcvr MMcdlaé

37. La BBême, vue dn même cdlé, groarie.

SS. La même, vue en desmus, grossie.
'

29. La intme, vue en deaaoa, groaale.

ZO.MTE DIAI'UANE. — ZOMTEii DIÂPUAMS, — Mg. 30-32.

Ffg. 30. Coquille, vue en dessou-s, grandeur naturrlle. «

31. Ijl même, vue du même côté, grossie.

SS. La naême, vue en desaua, idem.

X0N1TE PRZOK. — tÙNinS àUimfS. ~ FIg. tM7.

Kig. 33. .Màchoiie, vue de lace, grossie.

3&. La même, vue <Ic profil, idem.

35. Appareil reprodttcleiir. — a, orttce géoiial coimnnn. 6, iMwrae commune. if,i»ur^

rara de la verge* h, son muade, long et 16ri, présentant an léger étrangbinent

l\ son InsfTtion. »", fl.i^cllum rudimentaire. jj, ranal d'^ft'renl inférieur on pro-

pronieiit dit. (/, prostate vaginale eu forme de couciie glaitduleuiie, recouvrant

le vagin, r, iwclic copulatricc, très alloiigi'e, digitiforme, étroite ver» w termi-

naison. «, son canal court et épais, ut», matrice, vv, puaanie défiroMe ou pr»>

prement dite. a\ organe de la glaire, zz, canal déférent supérieur ou excréteur

de l'organe en îirappt*. (rrr, son .'pididyin.' n ir, ort^^ane en grappe, ffffttokt,

36. Coquille, vue du roi. »!( 1 uiiviriure, grandeur natureik.

37. I«» même, vue en dessous, idem.
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f6 HISTOIRE NATURELLE DES MOU.ISQLE&

PLANCHE X.

ZONITB PBZON - tONITES ALGIKCS. — flg. 1.

Flg. 1. Coquille, voe en dewiu, grudem nalnrelle.

HÉLICE PY6MÉK. — HBUX PYGMjEA. - Flg. 2-6^

FIK> S< Mftcbolpei (POMie*

3. Coquille, Toe âa eM de ronvertiiK, gnndevr nmiiclle.

h. La même, vue du même c6ié, groMle.

5. I<c» nn^in*", VHP pn (1»'ss<mis, grossie.

6. La même, vue eu dessus, grossie.

IIËLICE RODftRALB. — MMUX WDEStATA, — Flg. 7-«.

Fig. 7. Coquille, vue du c6té de Pouverture, grandeur naiardle.

H. lA même, Toe en demi», grossie.

HÉLICE BOUTON. ^BKLtX MTVSDATÀ* — Rg. 9-19.

ng. 9. MIehoiie.graMie.

I9i Appareil reproducteur, grossi. — oHloe génital commun. 6, canal commun.

dj fourreau dt- la verge. /*, dilatation supérieure de ce fourreau, h, son muscle.

j, canal déf<ércui iuk>rieur ou proprement dit. m, vagin, r, poche copuUtrice.

it son canaL ««, mairke. v, pnMaie dtftreiile ou propreaiait dite. organe

de la glaire. «» ciiial déCéreni supérleor on mr&tar de roigane «n grappe.

k, son talon, légèrement bilobé au sommet.

11. Coquille \ue du rà\fi de l'ouvcriore, graadear naturelle.

12. La même, vue en dessue, groesie.

RÉLICE LENTICULE. — HBUX IKNTKVLA, — Flg. tS-llL

Fig. 13. MAchoire, grossie.

lA. Appareil reproducteur, gNeri. — «, ofUcc génNal cMraMHi. fr, caial commaa.

d, fourreau de la verge, aiacf éirail. A, nmade de ee Érarreau. canat délé-

rf'nt inférieur ou propn"'mpnt dit. tu, va>?In. o, dilatation stipérienr* du vagin,

prostate vaginale ou vésicnic nuiqucuso, vcrmirornir. r, poctie rO|Hilalrtce.

S, son canal, un peu dilate' <k ia base, uu, uiairice. v, prostate déférente ou prD>

premcnt dite. organe de la glatre, s, poriJon dn canal déMcent sapérlenr «m

cicréienr de l^organe en grappe.

15. Coquille, me dn tM de roumiore, giandenr naiarclle.

Ift. La mteiei vue en demn, gramie.

IIÉLICP, DR ^ UKLIX HÀSGfAXA, - Ftg. iJ-tl.

Fig. 17. MAclioiro, grossie
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.EXPUCATION DES PIANCflES. 17

18. Appareil reproducleiir, grossi. — a, orifice gt^nilal commun. bottrsc comTntme.

cf, fourreau de k ver^e. /, dilatation supérieure de ce fourreau, i, dageilum.

;. caoal détér^ iollrieiir ou propnMBt dlL m. vagin, qqq, prosutes vagi-

mùe» cm tMenln naqnouca, ?erudlbrineSi poche o»pubitrtoe. «» son caniL

u, (xirilon (It> la mntrico. r, portion de la prostate déférente OU |iropreiMlltdlle«

19. Coquille, vue <\h roté lU: rouvertore» graïKleiu iwtoceUe.

20. Son oiiveriuiv, grossie.

91. CoqnlOe, vue en deasous, grOMle.

91 U mènei «ae en doni. Mon.

UÊLIGE KESSBRRÉE. — BELtX COSSmCTA, — FiR. 38-S6.

rig. S3> Coquille, vue in cftté de rovverture, pandenr nMnrdIe.

34. La niCnie, fne en denoo», gronie.

95» Ij même, vue en deaMn* Uem*

HfiLIGE PLANOnBE. — ir££/X OSmrrJ. — ffg, 90-30.

Fig. 96. IMchoIre, groarie.

97. Appareil rt'jii oilncionr. — <ï, orifice génital commun. canal commun, dd, Ibtt^

reau de la verm\ /i, muscle d*» ce fourreau, ji;, canal déférent inférieur OQ

proprement dit. m, vagin. prostate vaginale ou vésicule muqueuse, à deux

bniieba Inlgilei. r, poclie co|mlatrice. s, «m canal, on peu dilaté InfMevv*-

ment. «, portion de la matrice, o, portion de la prooiate déférente on propie-

ment dite.

2S. Coquille, vue du côté de roaveruire, grandeur naturelle

99. La même, vue en démons» Idem,

at. La même, vne en dmana, idem*

UfiLICB SOYEUSE. — HBUX HOLOSgftlCA. — Flg. 31-39.

i-iK. ^1. Goquiile, vue du côté de Touvcrture, grandeur natnreUb

9Ê, la mCme, vne en demnt, Mcm.

HfiLICE GUI WACE. — HSUX PSHS^NATA, — Flg. 38-3fi.

Flg. 33. MàclH)ire, grossie.

SA. GoqnHIe, «m du cMé de Tonverture, gramieBr naturelle.

35. La ménte, m en dessou-î. idem.

36. U même, vue en demoa, idem.

RÊLICB BlDENTfcE. - HÉLIX WBENS, - Hg. 37-39.

Flg. 37. Coquille, vue du cAté de IVwverture, grandeur naturelle.

38. L» mi^mc, vue en de»soti.s, prossîc.

39. La m<'m(\ vue en dessus, idem.

UtLlCK CUAL VE, — HKUS OEPILATA. — l ig. 40-41.

Flg. fiQ. r.o(jiii!! vue du côté de I n iv -iture, grandeur naturelle.

hi. mtmc, vue en deitsus, grosi^ie.

ItKLICS MONODONTE. - BBtlX COBBKSiASA, - Mg. 42-43.

Flg. 'i2. Coquille, vue dn côié de l'onvertara, grandeur naturelle.

43. Is même, vw nt demns, groviie.
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HISTOIRE NÂTUREIXE DES MOLLUSQUES.

*

PLANCHE XI.

HÉLICE PORPHÏIIE. — HKI,1X AR8VST0RUM. — Hg.

FIg. 1- MAchoiic, grossie.

2. Coquiii)*, vue dti < oic (io rniivortnre, grandeur natortUe*

3. La môme, vue en de^iu, idem.

/i. La môme, vne «i dessus, idem.

HÉLICE PYRÉNÉENNE. — HELiX PYRESAICJL ^ Flg. 6-8.

f%. fi. MflduriK, grossie.

6. Goi|iinie, vue dv c6té de rravertare, gnadear natrardlei

7. La même, vcke en dessous, idem.

8. La nCme» toe en desras, Uevt.

BÉUGB QmHPÉRlEinfB.— IU£fX KElMOnVANl, Fif.

Fit. 9* Mâchoire, grossie.

10, Tenlicale supérieor gmiche, nMMnlmeax, très grdM. Il porte deu yeux; Tcdl

sapplémentalre est cUaé ea debors ei an peu «n dessons; il est pins petit que

le uormaL

11. Appareil reprodiu tour, f^rossi. — a, orifice génital commun. 6, canal commun.

dd^ fourreau de la %ergc. h, muscle de ce fout icau. t, flagellum. canai défé-

rent InMrieur on proprement dik m, vagin, p, poche dn daid. q, prostates

vngiiiales «gglomérées. r, poche copohMrtoe, Irti peUli. «, sen cmel* imw
(ong. u, portion de la matrioe. v, piNlion de k praMnie étUnam oo pn|N»-
menl dite.

13. Portion de l'appareil reproducteur, très grossie. — m, partie du vagin, p, poche

dn dard, qq, prostates vaghiales dévdoppéea. Elles sont an nonihre de quatre

et ressemblent h des anses intestfatlfennes. commencemeni de la nnMrloe.

s, canal de la poche copulairice.

13. Coquille, vue du rAu'- de rouverture, grandeur naturelle.

14. La même, vue en dessus, idem.

HÊLICB PUANTE. — HBUX FCBTSSS. — FIg. 15-i7.

FIg. Ifi. Uftcboire, grosde.

19. Go<inilte, vne dn c6té de rouTertnre, grandeur naturelle.

17. La même, me en dessn*» idèm.

HKi.icE cohnéi:. — hkux cornba. — «g. 18-1I.

l'ig. 18. Màtlioire, gnmie.

19. rfMjtiilIt", vue du côté de l'ouvertui-e, fjriuàeui naturelle.

20. La iiiéitie, ^ue en dessus, ideiti.

91. Var. « Mwliwii* — Coquille, vne en dessous, Mcm.
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HfiLiCB LAMPK. - «EUX tAPtCtDA. — Flg. n-TJ,

Plg. S3. Mâchoire, gnMie.

23. Gollior nit^dullatre, grossi, — no, ganglions Ros-OHophagiMM; A, «iim nemme
qni k's unil. '•r. nnsrs douilles qai les font communiquer avec Ips soa^-ocsopha-

gieoa ee, ganglions sous-œsophagiens andM'Iours. ÀA, ganglions iiOus-oeaoptM-

gkw moyen». Je, ganglioni aooi-cpsophagiens postériew*

34. ApinrHl reprodnctenr, (rte gniMl. ^ a, oriflce «iBltal cooimid. 6» tawd eonmon.
ddt Tourrean de la verge, i, flagcthim. )), canal dëfôrent inMsieiir ou propce-

mpnl dit, m. o, dilatation siip*"iif'iiri- du vagin, p, poclio du dard.

49, proslates vaginales ou véfeicuief muqueuse», veruiifoniMii, aimpit s. r, poche

cepolitilce. t<, «on canal, tiis long. toanche copiilalrlce. uu, matrice.

vv^ pro^e défCrenle on proprement dite^ a*, organe dè là glaire, zz, canal

^étër^iit <^T!y>4n«'i>r nu i-x<;ivieiir de l'orgaat <B mTilpididynie.

/r. fil II iimi <i' i'orf;iit)u en grappe.

95. viii- dti roi<* dp l'ouverture, grandeur naturelle.

' 2G. l>d lit^uie, tue en de.v>ous, id«'m.

^ 27. Lmi m^c, vue en dcs0(u, idem,

H6UCK mignonne. ^ REUX FULCMELLA. — Fig. 28-36.

plg. St. Mâchoire, groaaie.

39. Tube digestif, grousi. h, poclie boccale. e., a-sophage. 97, glandes aallTalm.

A/<, conduits salivaircs. estomac m, intestin, p, orifiri- ati;^!. 7, ganglions

MiSHEsopbagicns. r, mâchoire qui se voit à travers lea parois de la pedie

hnccale.

30. Partie aniérienre du tnbe digestif, très groaiie. a, orifice buccal h, poche bnoeale.

c, fourreau de In langue, en forme de mamelon, a, aesophage. glandes

!>ali\aires. hh, conduits salivaires q, collier mi'dniiaire.

31. T rnstata. — Cofuiilli', vttp (!»• profd, grandeur naturelle.

3'». La nit^nie, viu' du même côté, grossie.

33. iA niéiiK', Mie en dessous, idem.

Var. ^ lœvnjata. — Coquille, vue eu dciuou», idem.

li^.LICE MURALE. — HELIX MVnAUS. — ftg. 33-3S.

Fig. 35. Mâchoire, grosaie.

36. Var. PkyyjMfgâiy, Coqoilk, vne da eèli de l'anmiiK, pandtnr iMmeUe.

37. La mNM^vne en deasoa», idem.

38. la même, vue en dessus, idem.
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PLANCHE XIL

HÉLICE SERPENTINE. — RKLIX SERPENTISA, — 11g. l-S

Ftff. 1. Mldralre, gHMle.

S. CoquOle, vue da oMé de rotivertmc, gnodenr MlnrcOei

8. L» même, vm en d«Miw, Idem.

llfXICE NICtENNE. — HELIX NKtBXS/S, — Flg. 4-7.

fig. 4. Mâchoire, tîiossic.

5. Apparcii rr|ir(Kliicli'nr, grossi. — a, orifice p(*nil;il comninn. I>, bouisp eommiine.

(/, fourreau de la verge, iii, flagellam, ekceiisiverMent long el très grtic.

JJt ceml délîirent tnKrienr on praprement diL m, vailii.. poclie d« daid.

ftprasme mghKtlt ou véeicide moqaeiiw, vermiforme, ilai^ 9', véilcale

muqurtisr, h doux bianchps. r, poche copiilatriro w, snn can.iî, /f, branche

copuldirkc, Uè» longue, u, portiOD de la matrice. 1 , portion df la proslaie

défCraiie ou proprement dite.

6. UoqniHe, vue du c6i< de roavcrtare, Knmdenr minrdte.

7. La même, vue en deeaos, idem.

H^XICE SPLENDIUB. — UKLIX SPLENDiDA, — tlg. 8-iO.

Flg. 8. Micliolrc, grossie.

<). Coquille, vue du côtd de rouvcriure, frandenr nataretle.

10. La mtmCf vue eo dessus, idem.

HÉLICE DE RASP.IIL. - HKUX HASPAfUt. — Plg. ll-liL

Kig il. HUdmlre, groiole.

13 Bouche fermée.

13k Dard, yrandear mlurelle.

I>e m<(inc, groiîsi.

15. C'iriuillt', vue du aMi de roiiveriurc, grandenr Daitiijeile.

10. La même, vue ea desws, Mem.

IIÉLICB DE GOMPANYO. - HSUX COMPAWrtSn. - Flg. 17^.

FlK. 17. Miebolr», graMle.

IB ,\ppanHi reprodnctciir, graaal. — o, oriOce génital commun 6, iMiirae commune.

df Iborrcatt de la Tei^e. muscle de ce fourrean. t, fl. g»-llum. jj, canal AéU'-

nnil iufrritMir on pn«niTmont dil. mm, viRiii. p. jkcIkmIu dard proMntt's

vaginales ou vésicules muliiiidoit, à quatre ou cinq l>ranclii-<t. a«, canal de ia

poche «opnlatrice. lirancbc de ce canal, ir, imrttii;! «li* la malriec. r, portion

de la iiro»laU; délérente o<i proprement dl'c.

19. OoqMiIfo, vne «ki cAlé de rouveritire» gnind4>iir naiarplle.

M. La même, \w en «leiMi». hlem.
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IIÊUGK LACTÉE. - HELIX LACTSâ. ^ Mg. :tî-3&>

FIg. 31. Mckclioire, grotisie.

tt, Porlioli de Tijiparefl iqwiodiicMiir. — taAxiuM de li ptirfledNiiée du ikiomM
de It vase /; ptrile éiroiledeoe fiMimM h, mmùit de ce fimmen. i, flifdk

lum. coromencement du ceul dÉMrenl Inttrieor <ni prapitiacat diL

*1Z. Coquille, vue du côté de Touvertiire, grandeor netnrette.

24 (pur erreur, 95}. La oiteie»m en deasw, Idem.

HÉLICE VSniUlCULfiB. — HELIX VEnUCULATÀ. 11g. S5-3S.

tlg. 25. MàcliLiiic, gr<»sie,

26. Appareil reptoUucieur, uu peu grossi. — a, oriûce géuital cumiuun. 6, bourse

CMUMiM. tf rf, foorretu de la verge, e, dilataiioii inliSrfeare de ce firarreea.

I, flagellum, assez courL canal dérérrnl inférieur ou proprenent dit. m, fagin.

p, poche du dard, qq, prostates vaginales nu vésirulfs tnuliifîrlos, \tH rameuses,

r, podie copulatrke. as, sua candi. /, partie de U brancliu cupulatrice. u, por-

llai de b matrice, portioo de la praetale déKraile mi proprement dilCb

37. Goqndiet we dn cOlé de roumttKe, grandbar nalnrdte.

Le même, VM en dmiH, Idem.

99. CBub, gimdenr Mtmcle.
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99 HtSîOUIË MATUKËLLi: UklS MULLUSUli^

PLANCHE XIIL

HÉLICB NÊMOHALE. — tlgUX SEMORAUS, — Plg. 1-6.

Fig. 1. Mleboire, groMie.

2. Mâchoire d*iiii jeune iiidi\idu, khm.

;i. Coquille, vue du côté de l'ouverture, grandeur Uiilurdh:.

4. U nêoM, fve «1 deMOdi» idem.

5. u mtmtt tae en dunti, Iden.

6. CB116, grandenr naturelle.

UÊLICe JAADLMÈIIE. — H£UX BOHTBNStS, — ri^ 7-9.

ng. 7. Mlchoiie» gmate.

8. a>(|niiie, vne en desBoi»,giiadeur nnucUe.

9. U mime,m en detm», Ideob

liéLICE 9TLVATI0UB. — BEUX SYLVATKJU - «•-18.

Hg. 10. Aiàdioire, gronte.

• il. Cof(uillo, vue en (1c<s-4o<(s, grandeor tuttorelle.

12. La m^me, vue eu dessus, tdeui.

13. V»r. u. alpifuta. — (Xicjuille. vue du côlé de l'ouverture, Idem.

IIÊLICK (.11 \(;iUM-:i:. — HHLtX ASI'ERSÀ. — l<ig. 14-3^.

ng. 14. Maclioirf (l'un individu odulte, grossie-

15. Mâciiuire d'uu individu Jeune, idem.

Ift. PdtUoh de rapfMieil reproducteur. — «i, orifice géniial commua. 6, bourse c«iid-

luunc. e, partie dilatée du Tunneau de la verge, f, sa parlic iMi oite. A, muscle

de ce fourreau. it\ flagelluni, Urè* long. porUoD dtt canal dàttrcDl inférieur

ou proprement dit. hi, vagin.

17. t'ne proicate vaginale on véaicnle maltifidc.

18. aa, bonnes otminiunes de deux Individus, renversées ci appliquées l^ine oonlre

P niti • iif'TvI.inl l'accouplement. vr-rp' d'iui iitdivitiu.

19. Ixii mèniei», les deux individus un peu tiraillés. — aa^ bourses renversées, bit, le»

deux verges.

20. Verge en érection. — a, pordon de capreolus sortant par aou orifice.

31. Capreolii<«, i;r.indrnr iiatini-lle. — a. |virli<' ;nili'i-i*-nre. 6, partie moyeone OU dilatée.

r, partie posiiWieiiic, [)lns longue qin' r.uilfrieui'e,

'22. Coupe transversale de la pdrtle antérieure, gru»»ic.

38. Partie dilatée. Idem.

SA. Coupe transversale de la partie poslérieare. Idem.

35. l>ard, gr.indenr naturelle.

26. Le même, grossi.

37. Coquille, vue dn côté de ronvecture, grandeur nsmrclle.

'i8. I.a mi^me, vue en dessons, idem.

29. I.a m^me. vue en dessus, idrni.

•H>. Var. V crispata. C«M(tiilte, vue du côté de ruuverluic, ideui.

31* Vu*, scalaire. — C(H|uille, vue de dos, klctii.

39. OEiifK, Idem.
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ËXPUCATIUN biS» PUIiCHI£&

PLANCHE XI?.

HÉLICE VIQN8H0NNB. — REUX POMATIA. —ng. 1>9.

vi|b i* HieteiM. gnMit.

9. Pirde aotérieure du labe digestif, vue du côté droit, tr^s grossie. — a, orifK c

buccal. 6, pocljp biiaalc. 6', dilatation droite de cette poche, r. fourreau de la

langue, e, ot^ophagc. /i, conduit salivaire du cùté droit. ^, collier médollaire.

or, ganglioiiit MoafttO'KaBtrkitMs. ssz, nerfe.

3. GolUer médullaire, growL ~ aa, guisliow soMiophagieM aeeoKs. e«, anses

dout)lc8 qui les font communiquer avec les aoa»>onoplMgieos. *, gangUott» aoui'

a-sf^pliagiens unis ensemble.

à. l'artie de l'appareil reprodocicnr, grossie. — u, )koritun de la matrice. portion

de la proitaie défirent ou proprement ditt. a, organe de la glaire. temi-

nibon du canal délérent aupéiieur m taaténm de IVlr^iie t» grappe. aon

taloii ou diverilculuin. œ, mm épidldyno»

5. Coupe transversale du dard, grossie.

fi. Coquille, vue du cQt*^ de l'ouverture, avec son épiphragnet gmideinr naturelle»

7. La m*'in<>, vue eu dessous, sans épiphragme, idem.

8. La nifiiie, vue en dessus, idem.

9. Cltiufs, grandeur naturelle.

BÊLICE MÉLA^fOfiTOME. HELIX MBLASOSTOMA» - Fig. 10-13.

Fig. 10. Mtebolre, giio«ie.

11. Goqdlle, Toe du côté de rouvertwa^ paadeir Mlunite»

19. La même, vue en dessous, idem.

18. hà valait, vue «a deaaos, idem.

HÉLICE TRISTE. — MMLIX TUHTIS, - VIg. lA-M.

fig. U. mteliali«, gnMfe.

Ift. Coquille, vue da côté de roaTeriure, grandeur naturelle;

101, La mCne, fue en dc»u». Idem.

iihLlCL -NAIIGOIDE. — UJiLJA Ai'EHl'A. — i-ig. 17-ltf.

Fig. 17. Mâchoin', uTossio.

18. Màchoat li un individu tiii pi u âgé, idem.

19. Appareil reproducteur, groMï. — a, oriiice génital commun, b, bourse commune.

d, fottrraan de la verge. A pariie «irolle de oe founeau. h» aoa moKla. <, flagel-

lum. jjt canal défèrent inférieur ou proprement dit. vi, vagin, p. poche du

dard. 77, prostates vngîn.ile* nu vtmcules mnlllfides. r, poche copulatrice.

.VA, son canal. /, branche copulairice. uu, matrice, vv, prosute déférente ou

proprement «le. âj, oigaae de la gMre. f, portkm dn canal déférent M^érienr

on cscfélenr de l'organe en grappe.
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PLANCHE XV.

HÉLICE .\ATIGOtDE. — HSUX APEKTA. - Fig, 1^.

n^i 1. Goqallle, vae du côté de Touverture, avec son ^pipbngm, graMlBiir Mimcie

2. m^me, vue rn densotis, sans épjpbraRme, idem.

3. La m^ïme, vue on (icsisus, idenk

4. OEafs, grandeur naturelle*

HÉLICE H&IVISSfiE. — BEUX ACVLKATA, - FlB. 5-9i

ng. 5. Téle de lltoliml, dans rniMuIoD, gmtÊàe,

0. Coquille, vue du dué de l'oavertiirc, grandeiir tnlnrelle.

7. La ni^ne, «ue do même cOié, gromle.

8. La vÊtmt^ vue en ^asoos, ktettu

' 9» La même, vneettdcflaiH, idem.

llhLlCk Kl l'KSTUK. — HhLIX HUPE^iMS. — KIg. iO-I3.

Flg. 10. M<1rhoiro, grossie.

11. Coquillts vue <lu côté Uu Touvcrlurv, graudeur aatureile (tr«^ gios tudividu).

13. La mèni«, vue da même aW, grossie.

13. La même, roe en dessous, grossk.

HÉLICE MARGINÉE. — USUX LIMBATA, — Vlg,

Flg. 16. Animal, dans rextcnsiDii, grandeur naturelle.

15. Le m^'mc, dt'p nill
'

li ^ i roqnillo, p^\no contracté, nn ]>^!! pntssi — </. t«'(e,

bb, tentacules i>u)H-rieiii:i, contracl«»8. EuU-e cu& et tu peu plus bat» sont deux

petits boutons qui représentent les Kniaciries laÊtti>-uatikim. ce, lobes laUaui.

L*écbancmi« Intermédiaire eorreB|iond à la booche. d» cou. «, orifice génital

commun, f,
qacno. gç}, l»ord du pied. /). rollier palîéal. i, orifice respiratoire.

j, oriflce anal. A', partie du manteau recouvrant la poche pulmonaire, tortillon.

16. Mâchoire, grossie.

17. ikiucheel lobes labiaux, groit^b, - - ci, bouclic, f*-nuéc. 66, IoIx-h labuiux.

18. Tnbe digestif, vn dn côté droit, grossi. — 6, poche boccale. c, fourreau de la

langne, en fimne de croclieL d, rnuKles de la podw booai», geophage.

f. son m iglne en dessus et en arli^rc de la poclic buccale, gy, glande» salivairea.

h b, conduits salivaires, tri*» long». /), estomac, mm, intestin, conduits liépa>

tiques, f, orifice anaL q, collier roédulhdrc.

191 Sfusdes de la ]iociie Iraocalc, grossis.

30. MiepÉhnoMk^ gnimlc. — a, rfiMo pahnonifae. 6, evor. c, glande précoiv

diale.

31. Portioa du bord du collier, très grossie. — a, orifice respintoire. 6^ niiloe VUL
r, orifice du <-an:il excréteur de ht glande pnécoidiale. d, recism. €, canal exeré*

teur de la glaude précordiale.
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EXt*tlCA'riUi\ UKS l>I.AM:iltS. S5

•ii. (kEtir, groMÏ. — a, ordlletle. 6, ventricuîc. t , ii^ricaitle.

Collier tuMiillair^, grossi. — a a, ganglions sits-<esopliagiei>«.. />, aiiM» tierveuste,

courte c( épaisw, qui les unit entre eux. ce, anses doubles qui le» (uni commu-

aiqner avec les loasHnoidiagieiu. ee^ gangUens souaHBM^riiBgkns antérieun;

no voit vers leur partie rooyemic poatfrieiwe tes poChCs aMUtivCS. kk, gaagKods

80us-<r«^liag{eii8 postérieurs.

34* Teniirnlo >vup<<rle»ir ganclt«>, dans rcxicnslon, grossi. — <i. ganglion olfactif, fi, »«i

raiiùticaiiuu!» pituilaires. c, nerf olfactif, df globe oculaire, e, nerf (^tlqiie.

mat eonuntui an tastaciilatre.

16» Le mtee, eontraelé «l coupé kmglliHlliialeiiieiit. — a, gang^ éUunM. 6, ses

ramifications pituilaires r, nerf olfoclif. </, globe oculaii-e. <>, nerf optique, f, nerf

commun ou totuaculaire disposé, en ligiag. y, poiat par où ce iiâ>f pénètre

dans id cavité ienl.iculaire.

20. Globe oculaire, grossi.

37. CiMttOt Men.

SB. l\idie auditive, idem.

!W. OloUies, tden.

Appareil reproducteur, grusaj. — tf, orifleaféollal commun. 6, bourse commune.

!j\ rartil i r- ^/^/, fourrcau de la vergr h. niiiM lL" df c»' fourreau, h', au-

tres nius^cli-s plus petits, t, flagellum rudimeniaire, subulé. canal déférent

taiSfIenr ou propraneu dU. m, vagin, p, pocbedu dard, rudlmciia^ ^7, pro>

staiea vannâtes ou vésicnles vennlfonm». r, poche copolatriee, peu développée.

s, son canal, h, uialrice. r, prostate dt'férentc ou proprement ditr. r, organe de

la glaire, y, sa fente basilaire. zz, canal déférent supérieur ou excréteur de

Torgane en grappe. son épididyine. u', portion de Torgane en grappe.

SI. Puile de rappareH repradncteur, très grossie, u, cxiréndié aupérienre de la ma*
Irice. u, cslrémilé supérieure de la prasiale défSreole. portion de roifane de

la glaire, y, sa fuito hasilairek a* porttoii du CBuai déffrent supérieur. *,aott

talou un diverlkulttoi.

S'i. Dard, grossi.

33. Organe on grappe tri s grossi,

'dk' to des lobules de l'urgaue en grappe, exlrèniemeul grossi. On voit, à ia périphérie

des ovulesde différentes grosseurs, ei dans riotéricnr des ipamMioaoMes rénais

en paquets on tMiéa.

36» Ëdieveau de spt rmatozoïdes, irtesiMsi. En génial» cesdarakis aottt fins nom-
breux el p!n>< si'irt's.

I n iThilii/')fdc isolé, <'nr(nv plus grossi.

37. ' h iih s ilaus divers états de ck'veloppement, très grossis.

38. Cioquîllc, vue du cùté de l'ouverture, grandeur naturelle.

39. La m^me, vue en dessos, idem.

JIO. CBuls, grandeur natumNe.
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UlSIOiaS NATURELLE OfS MOLLUSUDISS.

PLANCHE XVI.

HKLICK 1 liOHU'tLSt. - HELIX FRUTICUM. — Hg. 1-à.

Flg. 1. M.îclioirc, gros>ir.

3. Appareil reproducteur, ^russi. — a, oritict* ^m\Và\ CLHiiinun. fj, bourse commune.
d, fourr«iau de la verge, e, carlilagc qui «'iituurc .«w base /, partie étroite et ler-

mlnale de ce foarrcaa qui se confoml avec le canal éétértau II n > a pas <le

llagcllum distinct. A, muscle de ce Tourreiiu. jj, i iii.il (kH'ient iuféii««r OH pio-

prem<'ril dit. mm. va^in, tri's loiift- p, poclic <lu dard, bilobéc. Qfj, prostates

vaginales en forme de corps glauduleiix. r, poche copulalrice. s, son canal,

uu, matrice. ov« prostate déférente ou prupremcnl dite, se, organe de la glaire,

sz, «anal délérent wpérienr ou excrétear de IVirgaiw en gnppe. 9, «on épi-

didyme.

'X Coquiile, vue du coté de l'ouverture, grandeur naturelle.

A> La Bêne, vue en dcisus, idem.

HKUCE DOUTROSe. — MHUX iNCABNATA. — 6W$.

Vl|. h, mchotre, gniMle.

6. Coquille, vue do cAlé de rouverture, grandeor nauvelle.

7. La mène, fne «n dessus, Mcin.

8. GnanlaKoiia de It coquille, trta
\

HÊLtCE KENTIENNE. — HSUX CANTIANA. — Ffg. 0-13.

VS^ 9. Ver. ^ GaUoprwinciaUê* — Hfdioire, gruMia.

10. Coquille de la même variété, vue do oOlé de rouvcmMe, grandenr i

11. La inCBM, vue en desaous. Idem.

i% La mIflM, vue en dessus, idem.

19. Var. # m<fwr. — Coquille, nK du cAM de rmmrioro, gnndaur Mlmnlli.

Hftl.lCK STIUGELLE. — HELIX STIUOELLA — l>ig. iM7.

Fig. 16. MÂcttoirc, grossie.

15. Coquille vue du cùl<5 de l'ouverture, grandeur nalurellc.

16. Var. t stnyellitia. — Coquille, vne en dessous, Idem.

17. Var. P fateêtcen». -~ Goqtrille, vue en dessus. Mem.

IIKI.ICK HOISSATIU:. — HBLIX HLl EiUJEMi. — l-lg. lb-1».

Fig. 18. Coquille, vue du cdié de rouvertore, grandeur netveHe.

19. La même, vue en dessous, idem.

UÊLICR CHAHTIIEUSK. — HKLIX CAUTHVSIASA. — Fig. SO-M

Kig. 30. Mâcholiv, grossie.

31. Denilcules ou crénelures des borda de la mAclioirc, plus grossies.
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KJU'UCATION mes HLANCHK& 97

33. Appareil reprodttripur, grossi. — o, orifi<*e gt^nital commun, b, boiiritc i <imrmine.

d, fourreau de la verge, t, flagellum, court et subulf^. canal déférent inférieur

ou proprement dit, m, vagin. 9 g, prostates vaginales ou muUifides. 9', podie

du é»fdt rédnile i im ctoil étroit mnlifaiMe & ae fMeale Terniltoniic. r, peeht

copulatrice. s, st.>n can<il, très long, dilatt^ à la Ikiso. uu, matrice, r, prostate

déff'ifnie uu proprement dite, x, ur^'niie dt la gUurc. z, l an sl déférent «iiipi^-

rieur ou excréteur de l'organe eu grappe. <b, son épididynie. te, organe en

Snppe.

33. Cof|aOle, tiw du cdté de rcNmrtarc, grundenr naiurclle.

SA* La même, vue en dessus.

». V«. # mimr. — MAcboln, mMie.

M. OtfriMc, dt h fftw wfUÎi, »»a d« cèK <• Vmnmtmn, gnadwp Mtwrelle.

HÉLICE GLABELLE. — fl£L/.Y GLABELLA. — Fig. 27'82.

fig. 27. Var. ^ i/au/uriK. -^Coquille, vue en dessous, grandeur naturelle.

28. Ija même, \uo on di-ssiiâ, idcui.

29. Var. Y lelunettéii». — Mâchoire, grudsie.

30. Dmtkoles 00 créaeittret de la mtm midiolK, très groMtea.

31. Appareil reproducteur de la mteie variété, groari* u» orilke géniial connmin.

b, bourse comanUK. d, fourreau de la verge, e, dilatation de et flumau.

/.partie étroite ot terminale. 1, flitr^llnm • r.mal d«5f*'ront infdrinir ou pro-

premeal dit. »i, vagin. »! dibitaiiou Mipéi teurv du vagin. poche du dard.

q, proatataa vagfaialaa ou tédioilea vernlibriiics. r, poche copulatikc a, aou

«mal. portion de la natrlM» 9, ponloa da la proalatt défira^ia ou propre-

ment dite.

32. Gocpiille, vue du c6lé de l'ouveriare, grandeur naiurelle.

HÊf.rCB BRIMATML ~ BBUX FVSCA, ~ flg. 38-3«.

Flg. 33. MAclioiie, si .

'<iU. Appareil reproducteur, grossi. — a, oriiicc génital cuiumun. 6, cau,il commun.

d, fMKreau de la verge. A, «on muscle* 1, Hagellum aaaei long, jj, canal détt-

renl Inférieur ou pruprcmeni dit. m, vagin, pOChe du dard, biicÂéet qq^ pro-

states vaginales ouvéïdcuh ^ vri 'tîift truies r, poche copulatrice. v, son canal.

M, portion de la matrice, r, iwit iion ûi' la pi n-*! ut; déférente ou propreroen) dite.

35. (>K]iiillt>. Mil- (lu cùiii de l'ouverture, graodt:ut ualiuelle.

àtà. La même, vue en deii!>ous, idem.

HÊLICB QORSB. > HBUX CORSKÀ,

Fig. 37. Coquille, vue du o6lé de Touvertan, grandeur naiimOe.

CINCTËLLË. — HEUX CiSCTSLLA, ^ Flg. SH-hO.

Fig. 39. lUcboire, grossie.

.10. G)quille, rue du c6ld de rouv^nure, grandeur naturelle.

AO. La même, vue «n deaaous» Idam.
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PI.ANCHË XYII.

UÉUCE CILlfiE. ~ aSLIX CILIATA. — Fig. 1-â.

Hg. i. Mâchoirr, îjrd^isic

2. Appareil reproducteur, grossi. — a, oritice geuiial commun, b, bourse c<»mmane.

d, fourreau de la verge, e, partie biftrkiire dilatée de ce fourreau, h, stes mus»

des. f, fligidiaiii, court, /j, cwal déférait inférlMir m propremcot dit.

m, vagin, r, poche copolatrl( c. s hou canal, avec une dilatation bai&aire.

u, partie tHroiip Ho la matrire. u', ronimf>nremeot de M pATtle diielCe. por-

tion de la prosidic déférente ou prupretncul dite.

3. GoqdUe, fiie dn eMé de l*o«fenin«, gnadeor mtmelle.

k. Là mène, vue eu deans. Idem.

6. Fragment de la mène, trte groMi, poar montrer le« écaUle» de U Mir&ce et les

cils de la carène.

H8L1GB PII8ESGENTE. ^HKUX SSlUCSÀ. — f%. 6-7.

6. Coquille, vue dn dMde INmverture, grandeur mOrnUk*
7. meoie, me en deaons, Idem*

HÉLICE l'AllËE. — HEUX COUCINNà. — Fig. 8-9.

Hg. 8. Coqnllle, vue du côté de Touvertare, pwdrar Btlwdle.

i*. La même, vue en dessous, idem.

HÉLICE OGCIDENTAtiB. - HEUX OCCiDENTàUS,— Ftg. 1M3.

1-lg. 10. Mâchoire, grossie.

11. Appnrdl repradoctenr, gnossi. — a, oridce génital eoumnni. 6, canal «oimmo.

d, fourreau de la verge c, dilatation médlanp dp ce fourreau, t, flaçolliim, court.

/, canal di^fércfil infiMionr ou ))roprcaieDl dit. m, vagin, assez grele. qq, pro-

states vaginales, réduites ù de petites saillies terminées par deux mamelons,

r, poche copnUitriee. <• son osniL u, partie éirolie de la mairleek u\ commen-

cement de la partie dllaiée. t^, portion de la praaiaie diMraiie ou propmaent

dite.

V2. Coquille, vue du cAté de l'ouverture, grandeur naiorelle.

19* U mime, vne en dcasoni, Idem.

HÉLICE HBPIDE. ~ HBUX HISPIDA. — flg. 14-10.

Ftg. lA. Mâchoire, grossie.

15^ GoqnUle, vnedn oftié de IWrertafe, gnndeor namnlle.

16. La mime, vne en dessons, Idem.

HÉLICE PLÉBÉIENNE. -- HKIJX l'I.EBElA. Fig. iï-lb.

KIg. 17. Coquille, vue dn cMé de l'ouverture, grandeur oatureUe.

16. La même, vue en dessous, idem.
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HÉUGE VELUE. - HSUX YILUOSA. — Re* l*-^

Fig. 19. Midioire, gratrie.

90. Deux podics i daid, Mlobées, ffOMlM.

21. l'nc de C)^<« poclios, ouverte d'un côkS montrant h-' dard qiMte fCttCeriM.

22. Coquille, vue du cùtt- de l'ouverture, grandeur oaturdlt*.

23. I<a mèiue, vue en desmous, idem.

HÉLICE APUNIE. — BKUX SXPLANATA, — F|g. ih-n»

FlK. U, MMmIic dnra Jieuie tadlvldn, «iMrie.

tti. An^reil reproducteur d'un jeune Individu, grossi. — n, oriike gi^nii.il oiuinnii.

b, bourse rnmmune. drl, fourreau de la verge, h, son muscli . p, il igellum.

jjt canal déféreat inférieur ou proprement dit. m, vagin. |i, poche du dard,

MfèKttcni énaiiliMie au mhumi. 9f« pnwuie» taffaNtet on vMoalet feml-
IbriMi. r, poche copnlatrice. $, mmi caniL w, poulie étrolle de la «talriee.

m', commenrement de M partie dUalée. portion de la prostate déCêrenle on

proprement dite.

M. OoqoUle, vue du cOié de ronvecture, grandevr iiatnrdl«.

37. La méqie, vue «« dcaaos, idem.

9B. lA même, vne en deaioiia, idem.

• HÉLICE AI'ICINE — HBUX AMCINA, — Fig. 29-35.

Fig. 29. Mâchoire, grossie.

30. Appareil reproducteur, grossi. — a, orifice génital commun. 6, iwurae commune.
d, foorrean de h verge, t. flagellnm, court canal déftrmlfRrérlenr on pro>

'

prcment dit. m, vagin, p, pocbes du dard. 97, pro&tates vaginales ou vi'sicules

vermiformes. r, poclM' ropulatrice. s, son canal. «, partie i*irnlte de la matrice,

u', commeocemeut de sa partie dilatée, v, portion de la prostate déff'rente ou

pn^pranent dite.

31. Extrémité de la vei-ge, après TacconpIOMent.

30. Coquille, vue du ctié de Touverture, gnmdenr natnrelle.

33. la même, vue eu dessous, grossie.

94. La mcme, vue en dems, idem.

35. ORob, grandeur nainrelle.

HÉLICK IMKASUIEE. - HHLIX iMFASiiÀTA. — l ig. 36-41.

Fi^ 36. Mâchoire, grossir.

37. Appareil reproducteur, gro.<«M. a, oritkc gL^iiital cummim. h, bourxe commune.

</, fourrean de la verge, dUaiaiion inférienre de ce CMirreou. t, Sagcllmn,

aises cotiri. jj, canal déKrenl inSSrieiir on proprement dit. m, vagin, Iris grand.

/I, porlie du dar.l ^</, proMatcs vaginales nu vi^^irnies vrrmifornips. c. poche

copulairice. s, ioi\ canal, u, partie étroite de la matrice. » , commcucement de

sa partie dilaicc r, purtiun de la prostate déférente ou jtroprement dite.

38. Coquille, vue du cOiû de l'ouverture, grandeur naturelle.

'A9 \.n nn^me, vue en dessus, grostsie.

ko. Ouverture irè.s grossie d'un individu Hgé, av«« la calkiaiié du iwrd ir^ prononcée.

/III. iWAih, itraudeur naturelle.
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H£UGK sale. — BSLIX CONSPURCATÀ, — 1%. Ir6.

ng. 1. Méehotre, gronle.

% Appareil reproducteur, groMl. — a, orifice géatUl «ommuo. 6, bonne commme.
(f, foniTcnn de la verge, i. flagcllmn, court, j, ranal déférent inffiricm on pro-

prement dit. m, vagin, p, poche du dard, qq, prostat<>s >agiDalesou véaicales

vermUormes. r, pucbc copulatrice. s, aon canal, u, portioa de la matrice*

u, parUon delà pratlite déférante od pcopranent dHs.

3. Gouaille, tue dn dHé d« rosTcrim, grandeiir mtoNiiei

h. ta mCme, vm en desaaa, gro»ie.

6. Var. S costulata. — Coquille, vue da cOté de rmivertiire, gnodeor minrellc. Les

rides ne sont pas assez niarqn<<cH,

6. La même, vae eu desBOOSt grobsie.

HÊLfCE STRiée. HELIX FASCIOLATA, — Fig. 7-40.

Flg. 7. Mâchoire, grossie.

8. Côtes et crénehires de la inàcliuire, très grossies.

9. Coquille, vue du côté de Touverture, grandeur naturelle,

le. La mèine, vue ea dcani», gronde.

HÊUCE INTEftROUPUB. — HSLIX ntTËBSSCtA, — Hg. iM». -

Fig. 11. MAchoire, groeaie.

13. Coquille, rat en desaiis, Idani.

HÊLICS GARASGALIENNE. - BEUX CARASCALBNSIft. — FIg. 13-19.

Flg. 13. MtclKdrc d*un individu jeune, gnmie.

11. Appareil digestif, grossi. — b, podie bucoJe. c, tourreaii de la langue, ee, œso-

[iliairp. r', li'-gî i '' (M it tii'rî! qu'il pr«'sento vers son !ifrs ank'ricur. gg, glandes

salivairc». hh, cuiuiuiu suitvdires. estomac mm, iniestin. n» foie, p, orifice

anaL

16, Appareil repradocieur, groesl. — o, orillce génftal commun. 6, lioarae communn.

«, partie inr»trienre renfli^c du fourreau de ia verge, partie étroite, ft, iun

nnwrlp. i, f!ni,'i l!inr, /. rnri.il d<<fércnl Inft'iienr ou propremenl dit. m, vagin.

p, poche du tlaul, liiloitéc. <j, prostates vaginales ou vésicules vermiformes.

^, autre proalate en fbrme de houppe, pourvue d*ttn canal étroit r, pocite copu-

latrice. », son canal ii, matrice, t-, prostate déférente ou proprement dite.

X, organe de la gl.iii o. ~ -
,

' ,,niil (li'r<'i vut <>ii))rn\Hir ou excréteur de l'organe Cil

grappe, œ, mn «^pididynu-. /r, or^tane m grappt*.

10. Partie étroite cl lenninale dn fourreau de ia verge, Irt s grossie. — i, flagelUun.

jf canal détfreni.
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17. Prosiate aupplémeDlaire «n forme de bouftpe, très gmaaie.« a, son pédienle on

«•anal.

Î8. Coquille, yuc du rote de I ouveiuire, gniDdeur Daturellt'.

19. La méme^ vue eo desksoos, idtm,

BÉLtCB DE FONTENILLB. — HRLtX FOSTSSIUH, - flg. !MM»f.
• »

F%. M. Coquille, toc da cèlé de rouwrtnre. gnmdeorintiirdle.

SI. La même, vue en deesns, idem.

UÊUQE ALPINE. - /f££IJiC ALPINS, — llg. 22-36.

Hg. 3S. Mâchoire, growle.

33. Appareil reproducteur, grossi. --- a. orifice K^nitat commun, 'j, raiial commun,

e, dilatation inférieure du fourreau de la verge. partie Miroite de ce fourreau.

h, son muscle, i, flagcllum, assez long. canal d<.'f(3rcnt inférieur ou proprement

dJi. m, Taglii. p. poche dn durd. qq, pnmatea vagiiMles ra véaleiiltt verml-

fnrmc<;, .'i ilnix lir.inclios. r, poche copoLatrice. ««, «on raiKtl, assez long; il a

ét«'* coMpi'. /. hr in ffii ropul.'^irici^. tr^s roitrt(*. h, commencement de la matrice*

V, portiuQ (k i.i [jro»L.iie déféruute ou pioprenient dite.

94- Canal déférent supérieur ou excréteur de Torgaue en grappe, très grossi. te, sou

épUidyme. s, partie étroite qui pâittre dan* la fente tnsllalre de i*oi9iiie de là

glaire, à, son talon.

25. Coquille, vue da côté de roavcrtmpe, grandear ntardle.

36. La même, vnc en dcmiw, idem.

HÉLICE NeClLIGtE. — HEUX NEGLBCTà* — Flg. 37-29.

FHî' 27. Mâchoire,

28. Coquille, vue du cùic de l'ouverUiie, giandeiu* uaiurelie.

3t. La même, rtieeadeiaovs, idem.

HfiUCR flUBAN. ^ BELtX EBICSTOBVM, - 80-83.

Pis. 80. MOchoIre, gnaale.

31. Extrémité dn lentacste nipériemr gaoclie, trèa gromie. — a, sangTiOii olhdlf. fr, tes

raniii5;cides pituitaires. c, nerf v\f:\r\if. <l, ^lobe ocolaire. «, gailgiloil optique.

f, nerf opfifpie. (j, nerf commun o.i lentaculafre.

33. Partie de l'appareil rcpro<luc!eiir, grovsl. — 6, boui'sc coniintmc. fourreau de la

verge, t, flagellam. canal déférent Inliirtettr ou proprement dit. mm, vagin,

p, poche da dard, Ulobée. g, proatatci vaginales oa véslcnles vermfformea.

r, pochc cnptilalrice. x, son canal, u, portion de la matrice.

^3. Flagellum, tus uk.ssI. d, i^artie supérieure du fourreau de la verge, i, I

Jt portion du canal déférent.
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PLANCHE ilX.

Illè^LICE UUBAN. ~ HELiX KHICKTOULM. — Fig. 1-3

FIg. 1. Vésiciiles Termiforines, trèsgiwilei.

3. Coquille, vue du côté de Ponvertiire, giandeor natuKlIe.

5. La même* Tve en dessous, idrin.

HÉLICE DES GAZONS. — HEUX CESI'ITIM. — Fig. k-d.

Flg. II. Mâchoire, grossir.

ô. Coquiilr', vue dit côié de l'ouverture, gcandear natnrellr.

6. La inéiue, vue en dessous, idem,

HfiLtcs m Timveii. — mux mKjntfr-

Kig. 7. Onqtiille, vue (in cAii^ dr l'on verture, gcandeur uatocelk*

8. La même, vue eu dessous, idem.

tTÊt.ICE RHODOSTOME. — HELiX PISANA, — i ig. d-20.

Fig. 9. MAclioirc d'un iiuiividu adulte, grossie.

10. M.ictioirp d'un individu jnme, id<*m.

11. IU'>eaii la lioche pulmonaire, pro««i.

Kxiréiiiiié du tentacule sup«>r)eur droit, très grossie. — a, ganglion olfactif. 6, ses

runiMCHics pilvlMira. c, nerf oltoctlf. tf, gkte oadatre. «, fugliM «pUqne.

/, aerf oiNIque. g, nerf oommuii on lenUaiblra.

13. Nerf olfactif, très grossi. ~~ a, portion du ganglion olfariif. (f, globe ocolairc ^, ffut-

glion opUqne. f, nerf oplique ly, nerf commun on (entarttl^irf

.

14* ^erf olfactif, très grossi. — /*, portion du nerf optique. sa naisamce. «y, nerf

conunan oa loiiacolaJre.
«

1 &. rwnioii «le i*mréiiihé d*iin tentacule supérieur, eilrêaMmienl groasie, pour bbmikt
la tcrminalsoQ dcsramusculetpftnitaires. — a, ramuacole. 6, autre ramnicnle,

bifnrqnt' ati nommci. ce, tissu granuleux, d, jteau.

16. l'arlic de l'appareil rcprodnctenr an njorncnt de r.iccoiiplenieni, grossie. —
(I, orilice génital couimuu. 6, canal coumiuu. d, foui icau de la verge, j, portion

du canal dtftfreal inrérieor on proprement dit. m, vagin, jf, podw du dird.

qq, pmsiaics vaginales on «Meules vermiformes, ttt* grosses, nn peu rei^Uea

vers le tnilieti.

17 Vr ipe iti ri'-" riHTouiiienn-nt, enienl contrariée, grossie.

18. OK|iiilic, vue du l'oh' d>- Ckiivoi inre, grandeur naturelle.

iO. la m(^mc, vue en de^Mms, Kieiu.

'.^0. ('4H|uilUMl«- la mènir es|M''ce, nion<tlnHmil<- M'nesirc, viwdiicAli^de Tonreflurc, idnn.
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llf:i-IC.E VAUIABLE. - HEUX VARi.ililUS. - l ig. 21-26.

Fig. 21. MAcUoirc, gro!uic.

"21. Coquille, vue du c6tt< de rouvcruire, graudcur uaturdlc.

2o. La ni^me, vue en dessous, Idem.

Var, î jieUtivtns. - Go<iiiilli', mu; du coIl' ik' roiivorUin', idem.

2j. \ nr. it subcarinala, — Coquilic, vue du cote de l'ouveriurc, idcui. Le dciuicr tour

ii'€st pu ana caréné.

36. La mtaie, TOC en dessous, Mem.

HËLICË MARITIME.. ^MBUX LIiSEATA. — l-lg. 27-29.

Kig. 27. M&choirc, gronie.

38. Coquille, vue du cùlé de Touvcrlure, grandeur ualurellc.

Sd. Coquille, de la même espèce, mfHUinioaiié sobscalaire, vue du mime côté, idem.
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PLANCHE XX.

111 LICl l'VIVAMIDÉE. - IJELIX PYIUMWATÂ. — Fig. l-O.

Fig. 1. Milchoirc, grossie.

2. rarlie ilu fourreau do la vci^o, grossie. — (/, iwrlie supvrieuic tic ce fourreau.

1, llagelittin. j, porlion du canal éétkeaiu

3. OoquUICi vue du cAlé de rouvcriure, grandeur naiurelle.

4« La minie, vœ «ndeasoua, un peu groMie.

6. La mtaae» vue en deaau»» Mcm.

HÉLICE ÉLÉGANTE.— //lf£/A' TEHRESms. — Fig. 6-1 i.

Fig. 6. Mâfhoirp, prossfe.

7. Appareil reprmlucuur, gros&ï. — a, orilicc génital comnmn. 6, bourse couiiuuuc.

d, fourreau de la verge. /» partie étroite supérieure de ce fourreau, k, son nina-

clc. t, nagcllum. caual défc'rcnl iiiriTicur ou proprcnicnl diL m, vagin.

/>, poche courte qui repr«5scnle celle du dard. </'/, prostates vngiiialcs ou |vésl-

cules verraiformes, r, poche copulatrice, digiUformc à son cxirt'uûté. s, sou

canal. «, matrice, v» proataie déférente ou proprement dite.

8. IViche qui tient ta place de cdie du dard, isolée, tris grossie.

9. Qorpa digité renfermé daui celte pocbe.

10. Ooqullle, vue du c6té de roaverture, grandeur naturelle.

1 1 . même, vue en dessous, idem.

12. Var. X trwMfU* — GoquiUc, vue du même côté, idem.

IIÊLtCE TROCUOIDE. ~J7££r.V TROCHOfDMS. ^Flg, 13-17.

Fig. 13. Mâchoire, grossie.

14. Extrémité du tentacule supérieur gauche, très grossie. — <r, gao^ion ollactiL 6, ses

ramusculcs pituituircs. c, nerf olfactir. </, globe oculaii-e. r, ganglion optll|ne. Il

n'est pas assez ililaté. f, nerf opiiqno. g, nerf commun ou tentaculaire.

15. Appareil reproducteur grossi. — a, orifice n<*ni»al commun. 6, boui'so commnno.

d, fourreau Aie la verge, /, partie étroite supérieure de ce fourreau. /*, sou

mnsck. t, flagellum. canal déférent inférieur ou proprement dit. p, poclie du
dard, i/q, prostates vaginales ou vésicules vermiformes. On en voit deux infé-

rieures extrêmement courtes, presque nidiimntaiivs. » , ran;i! rypulaicur. la

poUce copulatrice n'est pas distincte, u, cotiuaeucement de la maiikc. t-, portion

de la prostate déférente ou propremont dite.

IG. Coquille, vue du cOté de IV»uverture, grandeur naturelle.

17. La ménkc, vue en dessous, Idem.

HKLIGK CO.NOini:. — IILl.I\ LOSOIOEA. — Fig, 18-20^

l ig. 18. MAclioire, d'api (" s nu in(lii.uiii lonsiM Vi'- dans l'alcool, grossie^

il). Coquille, vue du coté de l'ouverture, grandeur uaturdlCé

*iO. La même, vue en dessous^ Idem,
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EXPUCATION DES PLANCHES. 33

IIÉLICK HlhlMOIDE. — HELIX tiiUMOWEii. - l ig. 2126.

I-lg. "^1. MAclioire, grussic.

22. Tnbi' digestif \\\ du cùré droii, grossi. — b, |>ocho buccale, r, TonriTau de la

langue, ec, œsophage, gg^ glaudcs salivaircs. A, canal salivaire du côté droit.

jjt ortomac. mm, intestin* p. orifice amri.

30. Fiarlic aniérieiire du lobe digestif, va» du côlé gancbCt ti^ wnaàt, — a, podie

buccale, r, fourrcan In latipjf. mnscIi^s n'incliMirs dr la pr.ctir' Ixiccale.

<>, portion de l'œsupljagc. gg^ gUudcs salivaires. AA, ctHiduiia salivaircs. 9, col-

lier médullait^.

2^. Appareil reproducteur, grossi. — a, oriricc génital oommon. 6, lioarM OOOimoDP,

tiris courte, d, foorrean dé la tcrge. parUe éliMte de ce fourreau. 11 n*y a

pa^ de fl.if^cUuin. jj, canal déférent infi'rictir fin prnprrmrnt dit. »», vagin.

/), |)0ciic du dard, courte et un peu bitob<k;. //, profitâtes vaginales ou vermi»

fornies. r, podic copulalrice. s, son canal, u, matrice, r, prostate déri'rente

on proprement dite, o, orgene «te la glaire, y, sa Ibnlc (Miflalre. t, canal défé-

rent supérieur ou rxcrfMrïur de Toi^ne en grappe. <r, aon épMldynie, un peu

dt'roulé. ic, organe en grappe.

35. DKiiiillr, vue du coii- de l'onverture, grandeur naturelle.

26. G(M]uilie d'un individu monstrueux, cératoidc, idem.

tl^^J.ICE AIGUE. - BBLIX àCVTA, — FIg. 37-32.

flf. S7. Mkholrei groaiici

S8. QongHons aoa»<no|ihaglei» aniérleurB, groads. <io, pocbei aadidves.

SU. Appareil reprodocienr, grouk — a, orifice gàdlal oomman. fr, liourac commune.

e, rdiirréiiii de la \erge, dilaté dans sa mnili(< Infi'Tlenre. h, %m muscle i, tln-

gelium, extrêmement court. }j, canal d«*fèrenl inférieur ou proprement dit.

m, vagin. 9, prostate vaginale ou vésicule vermiforme, unique, r, poche copula-

triée, a, aon canal, aaaes loog. u, partie étroite de la malvfce. u', sa partie dilatée.

t", prostaie déférente ou proprement dih-. r , im j;.iii(' de la fclaire. canal défé-

rent supérieur ou excréteur de l'organe en t;i a|i|ic. n-, organe en grappe.

30. Veines dr deux individus are^Miplés, léjî< reniciU tir.iillées, grossies.

31. Une dea verges, au moaietil uù la s('j)araii'»ii \ieiii d'avoir Hcu, gro.ssic

'à'I. Coquille, vue du cOlc de Pouverlure, grandeur iialurelie.
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HISTOIRE NATURELLE DES MOLLUSQUES.

PLAISCIU:: XXi.

litl.lMK MONTAGNAUl). - - IWUMiS MO\'TA.\f S. - Fig. l-ù.

Hg. 1. Animal dan^ l'extension, vu da cOié droit, grandeur naiarelte.

2. Mâchoire, ^n•^^i^^

CiHimilo, vue du o>ic de rouvcriuie ou de fncc, grandeur naturelle

La môme, \VA de dos, kbm.

BUUUB OBSCUft. — BULWVS OBSCVHVS, — Fig. 5>10.

Fig. 5. MMbotret gmate.

6. Tube d^lMift vu du cAté dmii, grossi. — 6. poclio buccale, r (r), fourreau de 11

langue, ee, œsophage ]ihmh sidivaire du cùlé droil. A, couduiL ttUvalic dn

in«^mc côté.), esiom.ir. //) m, intestin, p, orifice anal.

7. Olobe oculaire, très grossi. — o, cornée. 6, sclérotique cl choroïde, c, crUuUJiu

d, ganglion optique. nerf optique.

8. Appareil reproddcieiirt grosd. ~ a, orifice gtfnllal cooimuo. 6, boane cowoiuttc.

(/</, fourreau de la verge, h, nuisclp de rc rotirrcaii. llagellum inséré latérale-

ment et tr^s !).•»<?, dilaté iiirérienrement et supéi i<Mircmenr jj, canal déférent

inférieur ou proprement dit. m, vagin, r, poche copulairicc. s, son canal.

Imnche ooiNitiIrloe. m, partie éirolle de la mairiee. «'» aa partie dilatée,

f, pi octale déférente ou proprement dite, x, organe de la glaire, zz^ canal dé-

fén lu suiH-rieur OttClcrilear de Torgane en grappe. 9, son épididyme. to, organe

U. (kMiuilIc, vue du cù(é de ruuvcrlure, grandeur nalurelle.

10^ Var. t Attieriamu. — Coquille, vue du meine cdté, ideni.

6ULIME RATÉ. — BVUMVS DSTIUTOS,~ Fig. tl-Sft.

Hg. IL Animal dan» Itexienilon, tu dn c6lë droit, grandeur naturelle.

12. Mldwlfe, gnmle.

13. PofUoii de la membrane linguale, trte groaiie.

lA. Appnrcil difif^stif, grossi. — 6, pt>dic biiccalo. er, œsopliapc. fjf/, glandos salivaircs.

Il II, ruii(liiil«i salivaircs. rstumac. iiiiii, iiitesliii. un, porlioii du foie. f»o,cnii-

duib Itépaliqucs. p, urilicc auai. </, gaiigliutiit ^U!»-(^&optl•••^ieus. r r, glande

pr^oordlale.

15. Muscles rétracicurttde la podie buccale, très grossis.

16. Collier médullaire, grossi.— aa, ganglions Mis-ccsopliaglens. 6. anie nerreuse

«paisK- qui li's unit. < anses donides qui les fruit romnniniquer avec les sous-

tesopliagiens. d, gajigUuns supplémentaires, ee, suu»-a'aopliagler.s antérieurs,

portant les pocUe» auditives. AA, ganglions soos-<eâopUagiens moyens, h', autre

ganglion aoppMmenialre. kk, ganglibns poétévWvn.

17. Ganglion» «ouaHEaopbagicns antérieur», tris grosrfs. au, pochci «oditivca.

18. Une pocbe auditive isolée, consldéraUemcnt grossie.
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F.XPr.ICATiOX DES PLANCHE*. 97

FIg. 10. Ololilhes, considi'r.iblt'infnt grossies.

20. Appareil reproducteur, giassi. — a, orifice géoiial a)ii)iiiun. 6, couduit commun.

dâ, fonneau de la verg«>. son extrémité dlUée et IrrégallèremCRl bttobée.

llagellmn Jmérf latéralement et pi ^s de la bue, ditalé InfiérieBrement et

supérieurement, i', son muscle, jy, canal dcR'rcnl Inft'rieur ou proprement dit.

r, poclic copuiairice. ss, mi canal. brandie co|NilalriGe, très league. u, pariiu

étroite de la matrice. u\ commencement de la partie dlblde. o, ponkm de in

piroiiaie déférente oa propremcnl dite.

SO {bis). SpermatetoMtes, tris groaaia. •

91, Coquille, vue da côté de ronwrinre, grandeor naturelle.

29. La même, voe de dos, Idem*

23. Var. 3 radialus. — Coquille, rue de dos, idem.

94* Var. « wnieoiar. — Coquille, vie da cèté de roumtare, idem.

BULIME TRIOEKTÉ, — BUUMVS TUDSNS, — FIg. 95-30.

FIg. 2r>. Mâclloiro, grossie.

86. 'i'iibc (lige.stif, grossi. — 6, pocbe buccale, c, fourreau de la langue ee, afiopliage.

glandes lallvairea. AA, condniiBaaUvaireâ.), estomac, m. Intestin, p, orifice

awd* (Cette ftgnre et la sulvanle mNni été communiquées par M. Fabre.)

97. Appareil l oproduelenr, grossi. — a, orifice génital commiu. 6, bourse oonuwme.

ddf fourreau de la vei-ge. c, dilatation de son tiers inférieur, h, «rtn muscle,

i, rudiment de tiagellum. j;, canal déférent inférieur ou proprement UiL

m, vagin, r, pocbe copobtrlce. «, aon canal, t, brancbe eopnlatriee, «, pante

étroite de la matrice. u\ m partie dllalie. «, prostate déMiente. », oisane de la

ri <ir<- -, canal déféreni sopéffieur OU eieréieur de Toigane en grappe, or-

gane « Il giiipi)e.

28. Coquille, vue du cùté de rotivertinr, grandeur naturelle.

29. Imi même, vue du même cùté, gro^ie.

30. Ouverture de la même, très grossie.

BULIHE NISO. — BUUMCS KISO, — FIg. 31-33.

F%. Si* CoquMe, vue du cAté de rouverlare» grandeur naturelle.

39. La même, fue dn mlHne cOié, poaale.

33. On?ertnre de h même, très gruade.
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38 HISTOIRE NATURELLE DES UuLLLSylflS.

PLANCUË XXIL

BULIME QUADIUDENTÉ. - SVUMUS QUADRIDBNS, — FIg.-

FIg. 1. Mlcfaoire, grossie.

i. Collier nK'dnIlafrc, prosst. — an, ganglions sas-crsophagiena. 6, anse nervctiw

épaisse, assez longue, qui U's unit, ce, gnsea doubles qui les font communiquer

avec les sous-wsopliagicn;». er, ganglions soas a-sophagicns anii^ricurs. kk,sam'

(Mophagiciu poAtérkun.

3. Appareil reproduclcitr, grOMi. — a, oiIRee génital oominini. 5, bonne conmmnr.

(/, fourrerin de la verge, h, son nmsrlo. /, flagellum terminal, dilaté InfL'rJenrc-

ment et sup^'rieurcment. i', son muscle, jj. canal «l«*f»*rent infiirienr nii ju-opre-

inenl dit. m, vagin, r, poclic copulatrice. s, aon oinal. t, branche copulatrice,

collée conire la prosiaie. u, partie étroite de la matrice. u'u\ » partie dJIaiéC.

», prostate déférente ou proprement diii". r, organe de la glaire 5 3, canal

déférent snp<'ri«'nr m oxrn'ieiir de l'organe en grappe, m, aon épidid^me.

w, potUou cl(> l'oi g.mc m grappe.

d. Coquille, vue du cùlu de rouverlurc, grandeur naturelle.

6. lia même, vue dn même côté, groadc.

6. Ouveriure de la même, Irèa groasie.

BULIMë os MENKE. ^BULISIUS MSiSKBASVS— FIg. 7-14.

Fig. 7. Animal dans rextenaton, vu da cOié dnrit» grandeur naturelle.

8. Sa lêlc, «ne en denoa, groasle.

9. Hfeclioire,gcOMie.

10. Coquille, vue du côté de Pouverture, {^randeor naturelle

11. U m<^me, vnr dti m(me côté, grossie.

12. Ouverture de l.i im^nic, très grossie.

13. Ouverture df la iiumih-, \w obliquement du coté du Iwrd oxtcricur, idem»

là. Var. Nuuhtianus. — Ouverture de la coquille, très groiisic.

BULIME BRILUNT. ^ BVUMrS SVBCrUSDRICVS. — FIg. 15-19.

l'ig. là. Mâchoire, g ro.vsie.

IC. Ganglions sous-œsophagiens antérieurs, ir<>s grossis. — ao, poclies audilivcs.

17. Appareil reproducteur, grosat. — a, orifice génital commun, h, canal commun.

ftd, fourreau de la verge, un peu étroit. aon muscle, i, aon flagellum, légère-

ment dilaté inférieurcniiMit et «iiiprrifitrement. jj, rnnnl di'frrcnt Infi'rieur on

proprement dit. m. vagin, r, |>oche copululiice. s, son canal, il n'y a pjw de

hranclic copulatrice. u, partie étroite de la matrice, u', sa partie dilatée, r, pru-

»late déférente ou proprement dite, dr, onjane de la glaire, s, canal déférent

supérieur ou excréteur de Torganecn grappe, ir, organe en grappe.

18. (.«H|uille, v<ie dti c6té de Pouverture, grandenr nainrrile.

19. Ouverlare de la même, très grossie.
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ËXPUCATIO.N DLS PLANCUES. 30

niLIME FOLLICULE. — RLLIMI H FOfJJCl U S.^ l in. 2Q^6i.

Kig. '26. Aninialdans l'eMension, rn du côtu droit, graodear naturelle.

21. Téte, vue du mthne cOtô, très grossie.

22. Mâchoire, grossie. •

23. Tube digestif, vu du côti! droit, très grossL — a, orUice buccal. 6, poche buccale.

«, fenrmn delvBgiie. e», «iqilHfe. gtandessaUvalres. A, conduit nli?atre

du côté droit. /, ttiomac. mm, Intoiln. p, oriQce Roal.

3â. Collii T nn'diillnlr»'. trf-s grossi. — ^717, î^angllon"? su«;-fr*ophaRifn'î. h, anse «*paif«sc

qui les unit, ce, anses double» qui les font conimuniquor avec les hoiis-d-soplia-

giens. ee. gaugUon^ sous-u:âophagicus antérieurs, poriaai les |)oclies auditives.

kk^ |{Biigll«nssoas-ceaoiihagfen8 postérteora.

2& Une poche «udiUTC InMe, eomidénbleiiwnt groHle.

tt6. Appareil reprodueteor» grawL — a, orifice gi<nital commun. 6, canal commtin.

d, foiirrcnn de In v-Tuf sa pmndc dilatation, f, sa dllalation tf^rnifii de, h, son

muscle, t, flagcUuiii, obuvé-Mblong, court, jj, canal dc'fôrcnt inttJrieur ou pro-

prement dit. m, vagin, r, pocho coputatrieei ion canal. «*, dOalalion énonne

de ce canal dans aa moltM loKrieiire. Il n*]r a pas débrancha oopulalriee. «, parti

l'troltp de la matrice, u'u', sa partie dilalt^c. r, prostate (ti'ft'i cnle on propromcnt

(liii>. r. oi gnnp (\c la ^Haire. 7, portion du canal déférent sopérieiur ou excrclcur

de l'orgauc eu grappe.

27. Coquille, vue du cùté de l'ouverture, giatuleur natorcUc.

98. Goquilic, appartenant à an indivMtt âgé, vue du mAme côté, un peu grossie.

S9t Ouverture de la vatm, vne da côté du hord extérieur, tris gronie.

30. Ver. p pv^ehelta.— Coquille, vue du côté de Tonverture, grandeur nainrelle.

31. Petits, extraits de l'eeuf, peu de temps avant Nclmioii.

• DLLniE AIGUILLETTE. — BVLIilLS ACICVLÀ, — Fig. 32-34.

fig. 33. Coquille, vne du côté de l'uiivcrture, grandeur naturelle.

3:3. I.a m<ïnie, vue du même côté, grossie.

3A. Ouverture de ta même, iri» grossie.

BULIME TItONQCÉ. ÏÏVUMVS DSCOUÀTVS* — Ffg. 35nA0.

Fig. 35. Mâchoire, grossit.

3G. Coquille, vue du côté de l'ouverture, grandeur naturelle.

87. Var, I IttiTtcti/a.— Coquille, vue de dos, grandeur naturelle.

38. Troncature de la même, vue en dessus, idem.

39. CEub, grandeur naturelle.

40. Individu très Jeune, pas encore tronqué. Idem.
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HISTOIRE NATURELLE DES HOLLUSQUES.

PLANCHE XXIll.

CTiAtlSIUlL - CUUSIUÀ,

Flg. 1. Oumlare Idéale d*iincC/ai«i7i>,conridérabkmentgiW!ùe,|Miiriii^

et les pILs. — o, lamelle supi^iieurc (Inmc i
i

i parùHal de quelque» aotews).

6, lamelle Inférieure (lame ou pli colniiicllaire do quelques nuu-urs'. ccc, pU»

interlamellaires. pli columcllairc ou sub<olumellairc. eec, plia paUUux.

/, gouttifeiv.

GLAUSILIE LISSE. — CUUSIUA LAMISATA, — Flg. 2-9.

f\%. 3. Anlaml dans reitenaton, va du c6ié droit» grandeur naturelle.

3. Ttie, vue du même o6ié, groeale. — 66, laotaeules anpérlenrs. les yeux.

dd^ tentacules antfro-lnlérieur». bord du pied« /, eoo.

h. Mâchoire, groeaie.

ô. lîanglions son^-ocsophngiens antérieurs, très grossis. — a a, podictandlliTCS.

G. Coquille, vue du côt*'- do romoi inre, graudcor naturelle.

7. Oiivpi liuc de la mémo, irt's grosk.'^ie.

8. Claiisiliuiu, grossi. — a, pédicule, b, lame, c, écliancrure.

11. Var. 7 phalerala. — Ouverture de la coquille, iri» grossie.

GLAUSILIB DE KUSTEA. - CUUSIUA KUSTERh — Flg. 1M3.

Fig. 10. Mdchoiio, grossie.
^

11. Coquille, vue du côté de Pottverturc, grandeur naturelle.

12. Ouverture de la mÊmc, très groMic. î

CUtJSILIB DE MEISNER. — CLitmM MEiSXBMANA, —Flg. 14.

Flg. l/j. Coquille, vue du côté de Touvcrturc, grandeur natordlc.

GLAU.SILIE SOLIDE. — CLAVSILIA SOUDA. — F%. 1$.19.

Flg. 15. Mâchoire, grossie.

IG. Appareil reproducteur, grossi. — a, orifice génital commun, ht bourse œnimunc,

fonneau de la verge. dllalaUon de ce firarreau. fc, son mnsde, très <|mIb.

j, canal déférent inférieur oo proprement dit. m, vagin, t*, poche copidatrice,

Ir.'s Dllongéo. 5, son canal, Xrls conrt. t, brnnch<« rnpii|a(rlce, aases longue.

ttu, matrice, t', prostate déférente uu proprement dite.

17. Coquille, vue du côté de l'ouverture» grandeur naturelle.

16. Onverture de 1t même, très gro«aie.

19u Ciaosilium, grosai.
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EXPLICATION DES PLAiNCIlES. At

CLAUSILIE BIDENTÉE. — CtAVSfUA BmwyS. — FIg. 20-30.

Hg. 20. Animal dans l'-xionsinn, vu iln côlé droit, grandeur nauircllr.

31* Tél€, vue du liit^iiic cùté, grossie — aa, tentacules supérieurs. 6, teil du cùté droit.

dt tcniKole anliro-liilifrlcir da mCme «dté. — e, bord da pied,

92. MftdMiie, gniMle.

33. Eiirimili da lentaeiile sopérienr poche, grossie.

9A. Extrémité d'un tentacule supérteor gsucbet monstrueux, idem. — a, qO noraMl.

h, d'il stipplémeniiiirp

Exti-émit»; ilii tfin.icule »>iipérieur droit, grossie. — a, ganglion olfnclîf. 6, sr>n

raniuscuieii pituiiaires. c, nerf oitaaiL d, globe oculaire, e, ganglion optique.

Il est uop renflé, f, nerf optique, g, nerf commoii oa leolacolalie,

30. Clobe oenlaire, très grossi. — a, cornée, b, sdéroti^ et cboraUe. e, crisMlIto.

e, gaoglkm opii^ae.

27. Coquille, vue du côté de TouTerinre, grandeur naturelle.

?8. Ouverture de la même, très grossie.

29. Clausilium, grossi.

30. Var. fi virgata, — Oavertore de la coquille, très grossie.

CLAUSILIE PONCTUÉE. ^ CLAVSILIA PVSCTATA. ^ lYg. 31-37.

Fig. 31. Mâchoire, grossie.

32. Tobc digestif, grosd. — 6, pocbe buccale, grande et ttloi^éc. e, onophagc.

§9^ Mandes sallvalrct. à A, aOlons longtondlnani. /, estomac, mm, intesUn.

//, orincc anal, q, ganglions sus-cesophagicns. Plrtle sopérleun! ducolller mé»
(liillaiic. r, garjglions stomato-gastriques

33. Tartie antérieure du lixbe digesttf, très grossie. — 6, poche buccale, e, (psoptiage.

y y, glandes snHviIres. AAisIBmi longllndlnmii simulant les conduits sali-

Talres: ceasrd sont courts et placés en arrière. 9, partie snpérieare dn collier

médullaire, rr, ganglions stomato-gastriques.

34. Organes de la r expiration et de la circulation, grossis. — a, collier palléal. d, réseau

pulmonaire e, veine pulmonaire. ^ oreillette, y, ventricule. A, couimenoemenl

de Taorte. glande précordiale.

35. CoHIsv médullBire, gnwaL — aa, ganglions sufr-oraopliagiens. b, anac nerveuse,

grtio, qui les mtfu d, ganglion supplémentaire, ee, ganglions sons-rnsopliagiena

nnt(<rirtir5«. kk, ganglions sous-tpsophagiens poslérlenra.

36. Ganglions do la parti^^ v'^uciie du collier VOS dans imeautredh«ction»ponr montrer
que le supplt^meaiaiic est bilobé.

37. Fuclie auditive isol«';e, très gro»sie.
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HISTOIRE NATURELi.E DES HÛIXISQUES.

PLANCHE XXIV.

CLAUSILIE PONCTLKE. — CLAISILIA PISCTATA, — FIg. 1-7.

Klg, i. Appareil reproducteur, grossi, — a, orifice gûoiial comnum. <>, bour^^ ronimnne.

(/, fuurreau de la verge, sa partie dilatée. A, son iiuiscic. y, canal Uérérent

Inrérienr on iNropicment dit. m, mgrn. r» poche oopntoirlce. t«« ion canal trts

loug. f/, l)raDclie copulatricc, très longue, (i, partie étroite de la matrice,

«'a', M partie dilatée, ur, pi-ostatc dérércntc ou proprcmrnl (iltp. ar, organe de
la glaire, r, canal déférent supérieur ou excnUeur de l'organe en grappe.

2. Fourreau de la verge, ouvert, pour montrer celle dernif-rc.

S. partie ét l'appareil reproducteur, très grawte. — canal déférent inférieur,

m, portion do vagin, r, poclie oopulairJce. son canal, i, brandie cofMilalrloe.

M, partie étroite de la matrice. commencement de $a partie dilatée. <% pro-

state déférente.

A. Spermatozoïdes, très grossis.

h ({«m). Œufs, grandeur naturelle.

5. Coquille, vue du côté de l'ouverture, grandeur naturelle.

8. Oaterture de la mCme, très grossie.

7* danailiamt graasi.

CLAUSILIE VENTBU& ^ CUUSILIÀ VSlfTUCûSA. — «g^S-lO:

Flg. 8. Coquille» roe dn côté de ronvertnie, grandeur nainrdlc.

9. OnTerlnie de la mtme, très gromle.

10. Var. 9 BoiUeensig. — Oaverture de la coquille, idem.

Ci-Al SILIE BiPLlSSf:E. — CLÂISIUA IIIPUCAÏA. — Fig. 11-12.

Fig. M. Coqtiiile, vue du c6té de Pouverture, grandeur Datnrelle.

13. OuTerture de la même, très gronie.

CLAU91LIK pySSfiE. — ClAVSlUA PLICATA, ~ FIg. 1946.

Fig. l'î. :M.1clinire. grossie,

Loqiiille, vue du côté do l'ouverture, grandeur aaturcUc

15. Ouverture de la mime, très groasle.

16. Oanalllnm, groaai.

CLAUSIUR DOUTEUSE. — CLAVSILIA SIGRICANS, — Fig. 17-20.

Fig. 17. Coqnflle, rue do cOté de ronvertore, grandenr nalnrélle.

18. OnvertttK de la Inime, trta gronie. Lea rides derralent être on pen granoleoaes.

19. Vartie inférieure d'un Indivitit: monstrueux, h donbk oovertnre» Idem. - o, on-

verture normale. 6, ouvpriiuo anormnle.

20. Var. < ahielim. — Ouverture de la coquille, très grosse.
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a.AlSILŒ nUdLbLôii. - CLALSILIÀ PEHVEBSÀ.— Kig. 21-27.

i'ig. 2i. M.klioire, grossie,

22. Coquille, vm- du r M ' tU» l'ourerfiirp, grandeur naturelle.

23. Ouverture de Va même, irès grossie. Les rides devraieni Mre un i>eii plus écartées

d plus forlet.

2A. ClaïuOIoin, ktomI.

3$. Var. è moâ»^ — Oarcriaie 4» la coqnllie, gfowfe.

3A, V«r. • faUan» — Idem, Idon.

S7. Var. C mjn'cofo. Mon, tdcm.

CI USILIK l'LICATCLt* — Ci^ltm/.< VUCAULA. — Flg. 28-31.

Hg. 28. M.ii lioire, grn<$sio.

29. Coquille vue du cùn- d-- Pon^r^r itno, grandeur naiurclle.

30. Ouverlure de la luêiiu», lii-s gimsie.

Ul* ClauiiiUujn, grossL

GLACSILIE DE ROLPH. - ClAUSiUA «OLPHIU — Fig.

ng.31. Mlcbalre, groMte.

33. Coquille, vue do eôté de ronverture, grandcnr nataiclle.

34. OQvertuK de la m^Kp trte gmeie.

35i. ClamUIoD, gronl.
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HISTOIRE NATURELLE DES MOLLI SQUES.

PLANCHE XXY.

CLAUSILie NAINE. — CLALStLIA PARnU. - Fi$. 1-5.

Fig. 1. MAchoire, groMie.

% Apptiefl feprodiietear« groari.—«t orifice ffiOM «oannn. 6, bonne eonoMM,
ff, fourrcati dp la vorRC. attt'nin' "îiipc'ripurcroent et se Iransformanl inî>eri&ible>

me»l i-n canal dt'rt'rent j. w, vagin, r, poclie copulaliicc. !>on canal, bran-

che co|>uldiricv. H, partie tUroile de la matrice, u , sa partie dilatée t;, prostate

déKfcolc 00 proprement dlie^

3, Goqiille, tm da eOlé de roufertine» grandeur nainrelle,

A. Ontenufe de la mime, irèe groeaie.

& Clanaillnni, groni.

M.\1LL0T PERVERSE. — PiPA PERVSRSA, — Fig. 6-14*

fi|g.O. MtMre.gmsie.

7. Tnbe digestif, vu du oôtf dnHt, graiaL — a, orifice buccal, b, podic biccale»

r, fourreau de U langue, ef, oesophage, g, glande nUvaice du cAlé dsoil. A» eott

ranal. j, estomac, m, intcsiio. orîûce anal.

8. Cteur, grossi.

9. Collier mt^dullaire, idem. — a a, ganglions sitt-cesopliagicns. anee ncrveaw

élmite qui les unlL ee, anees doublée qui les root eomoMmlquer atee lee eott>

œsophagiens, ee, sous-o-sophagions antérieurs, portant I<-<> (torhes andiiives.

(/, ganglion <;tippl/>mr>ntairr. hh, ganglions sous^œsophagien» moyens. Jlpik, gan-

glions sous-ii bopliagicns poslt-rirurs.

10. Appareil reproducteur, grossi. ~ a, orifice génital commun. 6, canal commun.
d, frartcan de la verge, amlnd I l^ezlrémité el se ooutlnaant avec le cand
défirent înft'rleui y. vagin. 7-, poche ropnlatricc. s, son ranal. Il n'y a pas

do branche copnlalrice. uu, nialrii o. r, piostato diTc-ronle ou proprrmont dile,

a*, organe de la glaire, zz, canal déb-rent supérieur ou excréteur de l'organe en

grappe, ff, son épidNIyine. «o, oigane en grappe.

11. GoqnUle, vue da cMé de l'onveriare, grandeur natardle.

13. La même, vue dn même o6lé, graaaie.

ig. Onfertnra de la coquille, très groarie.

lik. Var. ^ HmfSex. -> Oavcrlore, Idem.

MAILLOT CENDRÉ. — PUPA QVl.SQUEDESTATA, — Fig. lÔ-W.

rt§, 1& Antanaldant rcxienek», vu d« cMé droit, grandeur nunrdlei

16. Mâclioire, grossie.

17. Tube digeslir, idem. — f>, poche buccale, e, (Bsophage. g, glandes salivaires son-

dées, y, estomac mm, inlesliu. oo, conduits hépatiques, p, orifice anal, gan-

glions siis-a»>ophagicns ou partie supérieure du canal médullaire.
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Hf» i8» P»rlie antérlenro du tube digestif, trîs grossie — b, poche hiiccnlc. o>sophagc.

e', son origioc, eti cteiîsuii et eu arrière de la poelie buccale, y, giaode» sativaircs.

gai^ioi» swHEMpbagieos. r, gangHoos stomaio-gaMiiqiwfl.

10. Appareil Kprodactenr* groui. — a, orlilee «tettalCMmMa 4, boarae omnaimw.

rf, fourreau de la vci rc. ^ partie stipt'rii un* dr ce roiirreau, un peu dilatée.

I, flagellum. ran.d di'ft'renl inf* rieur ou propronn-nt dit. Il se dilate un peu

en s'approcUant du fourreau de la vergn. m, vagin, r, |iocticcopulatricG. ««,&ou

tuai, «tt, nMiriee. prMtaie déftreale on propreroem dite; x, oipoM de la

glaire. Z9, cmnI déMrCttt sapirienr o« exerélcnr deroi^ne en grappe. «on

épididymc. ir, organe en grappe.

20. Coquille, vue du aW. de l'ouverture, grwUeur naiurelle.

21. Ouverture de la nuMne, très gro^ie.

22. Var. ^ major. — Co<)uille, vue de dos, grandeur naïuiiiUe.

MAILLOT GnOSSE>LÈ?IIE — FVPA USGACUStlOS, — Pig. 33-39.

ng.^ Aotaal, privé de aacoquUic« dans ane denhctlOMioD, groarf. ~ a, léie. 66, len^

lacolea anpérieura. c, orifice génilal conumin. d, queiie. e, pifd. /, collier

palléal. (/, orifice K^rafolre. 6» loriillan.

2iï. Mâclioirc, grossie.

36. Tube digestif, prossi. — h, poche buccale, rr, fesophnse. yg^ ^odes laUvaireak

j, estomac. »i, inteslia. j», orifice anal. ^, cullicr iiiéduliairc.

26. Organes de la respiralioa et de la circulation, grossis. — rcscau pulmonaire.

», vcioe pnloMNialre. /, orcflletic. Tewrlcole. A» oommenceineiil de raonc.

glande précordiale.

27. Collier médullaire, gr'i'-M. f?, 'nMiiglions sus-cesopbagiens. 6, anse ner\ousc

qui les unit, ganglion 6upplt>uientairc. r«, deux des gangUonii MO»-u»upiia-

giens.

38. ApparcO reproducteur, groaal. — a, orlDoe génital commun. 6, bonrae eoonpmib

d, fourreau de la verge, replié «nr tat-méme. h, son mnadc.. /, canal déHrenl

Inférieur on proprem^nl di*. r, poche copulatricc. s, son rnnnl. vu, malrioe.

Vf prostate déférente ou prop»:mcul dite, x, organe de la glaii^. : z, canal délé-

reot supérieur ou excréteur de Torgane en grappe, fc, son épididyme. te, oigane

eu grappe.

29. GoqnlUe, vue dn côté de Touverture, grandeur naturelle*

M. Onvertorede k mène, tria giwaie.

31. Var. J cloiiyaiissima. — Coquille, vue de dos, grandeur ttatwvllc.

32. Var. JUoquiniaaa, — Coquille, vue du côté de l'ouverture, grandeur natustUe.
*

MAILLOT AVOINE. — PVPà AYKNàCKA.

l'ig. ùù. Mâchoire, gru!>!>ic.
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PLANCHE XXYI.

MAILLOT AVOINE. — WPA ÂYEttàCEA, — FIg. 1-4.

Hg. I. Appareil reproducteur, K>o^^i — oriHce génital commun. 6, bouiau cunuuuue.

<f« foarmu de U vcritc. t, flagcUum. j;» canal dHHtrent Inffirieur ou propre-

ment diu m, vagin, r, poche eopalalrlce. a« soo canal, ti, coaunencemcnl de la

matrice, r, portion de la proalale déiérente oo propranenl dite.

% Coquille, vue du côté de rouverlure, graadeor MtiMrene*

a. La niAme, \ \\o dit môme côlf', grossie.

k' Ouverture de la même, tr^ grossie.

MAILLOT DE FAttlMES — PVPA FÂIUN88II, -~ F%. 5-11.

Fig. 5. Mdclioirc, grossie.

6. Ganglions soos-œsophagiens antérieurs, très grossis. .
- aa, poches aaditivcs« en-

umiées d'nn pedt cercle obacor.

7. Appareil reproducteur, grOMl. — a, orifice génital commun. canil COammB.
(f, roiirieau de la verge, replii' sur lui-même. h. muscle de ce fourreau. ;, canal

défirent inférieur ou proprement dit, assez court, r, poche copulatricc, obion-

gue. MU caML m, vagin, coiirL it, flurtrlee. prosiaie délirenle ou propre^-

meni dfle. oigane de la glaire, s, canal diCBrent supérlear on exoéiear de
Torgane en grappe. Ol^oe en grappe.

8. Coquille, vue du côté de rouverlure, grandeur nalorelle.

9. U même, vue du même côté, grossie.

10. Ouvcrlure de la même, iiis f^rossio.

11. Yor. ? denliem. — Ouverture de ia coquille, très grossie.

MAltXOT FROMENT. — PVPA raBMSSTVM, FIg. 12-lfi.

Hg. 12. Coquille, vue du côK de Fouvertiire, gnndew nttw<ll&

13. La memet vue dn mCrne cdié, grossie.

lA. Ouminie de la même, très giwale.

15. Dernier loor dbpoeé de manière i présenter aoii bourrelet cuérienr. a, bottr*

rdet. 6, pérlsiomc. plb piltlanx tn» & iniTefa la coquille.

MAILLOT GRIMAÇANT. — PVPA KKGEia» — FIg. 16-31.

Fig. 16. .Mâchoire, grossie.

17. Appart'ii reproducteur, grossu — rt, orilice génital commun. 6, bourae commune.

tmrau de la verge, replié sur lui-même. canal déférent Inférieur on

proprement dit. m, vagin, r, poche copulatricc, ii» poti allongée. sou canal

«, partie «étoile de la ni.iliire. ii\ roniniencenient de «a pvlic dilatée- por*

lion de la inosiuic défi'reiilc ou pitipicuieiil dite.

IH. i uqiiitie, vue du côté de l'ouveriuix?, grandeur oetorelle»
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Fig. 19. La mônic. Miidu même côtcS grossie.

'JO. Ouveilurc de In même, irt s t,'ross(e.

21. Var ( iiiijerrensis, — Ouverture de la coquille, itkiu.

MAILLOT 1*ÏUÊNÊBN. — l*UPA PTHSlf.EAIUA. — fig. 22-9$.

Flg. 23. GMiaiUe, vae du côté de roanrtore« Braodcur naturelle.

23h La mCme, vue du oiAme o6lé, graiale.

26. Ouverture de ta même, très gruBie.

2$. la même, vue de oOM. pour montrer le pU du dernier lour. — a, pli. 6, pérl-

slome. cCf jXb petataax va»i travers la coquille.

MAILLOl SEIGLE. — n ^A SECALE. — Flg. 20-29.

Fig. 26. Màcliniro. f^rossic.

27. (XK]iiillc, viio (lu cùié du Ton voilure, grandeur nalurcUc.

28. La hkHuc, mio tlu nuMnt' coir, tjiossic

29. Ouverture de la lucuic, Ucn» gru^ie.

UAiLLOT D£ PAHTIOT.— PVPA PAHTtOTU F%. 30-33.

Flg. 30. lUdiolre, gromie.

31. OoqulBe, vue du côté de ronverture, grandeur natnielle.

32. La mime, vue du même cAK, gromle.

33. Onvertore de la même, très gneaie.

.MAILLOT GlUU». — fUPA GHAiSLM. — Fig. 3^t-a«.

Fig- dit. MAchoirc, grossie.

35. Coquille, vue du cote* de l'otivri turc, grandeur naturelle.

36. La mf^înp, vue du niOmo < OtiS {grossie.

37. Ouverluio (k' la riiOiiR', li i-s gro**sio.

38. Var. Micheli, — Ouverture de la cotiiiiUc, idem.

MAILLOT POLYODONTB. — PVPA POLYODON,

flg. 39. Attcliolre, gmaic.
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PLANCHE XXYll,
*

MAILLOT VOLYODOMTE. — PUPÀ POLYODON, — FIg. l-ft.

l'ig. 1. GoquDlc, vue du côté de roowrtuFe. grandeor naiwrdlc.

2. Ut nême, vue da mCtue côté, grosaie.

3. Ouverture de h même, très groMle.

A. Var. t miNor, ^ Oavcrinre de la coquille, Mcm.

MAILLOT VARIABLE. — PVPA MVLTIÙBSTATA, — Fig. &-]>.

FIg. & ifâdidre, grasde.

0. Appareil reproducieur, grossi. — orifice géDiial commun. 6, bourse oomoMiue.

(7, ronrr<Mii de ta verge, i, flap-lliiin, pctil. j), canal déWrcnl inPi^rmir oii pro-

prciiiciil (lii. ni, vagin, très long, s, canal copulatenr. La poche cM à iieinc

dbtIiKle. «f, matrice, proelale dCfifreuie ou vaginale, ae, oigane de la glaire.

2 s, canal délëcent supérieur ou eicrétcur de i*organe en grappe, o, aou épidi-

dyme. orpanc en grappe.

7. Co<iiiino, vnc (lu côté do roiivertiiic, grandeur naturelle.

8. La mvMiip, Mie du mOnii' côh', umsslc

9* Ouverture de la même, très grut^sic

. MAILLOT DE BRAUN. — PVPA MiAUNtL^ Fig. iO-U.

Fig. 10. Màclioirc, grossie.

11. Coquille, vue du cutt di> I ouveriiire, graudcur liulurcllc

12. La même, vue Uu luénie cùlé, grossie.

13. Ouvenurede la même, très grossie.

14. OBufr, grandeur naturdleé

MAILLOT VOISIN. PVPA AFPim, » Fig. 16*11».

Klg. 15. Hflchoire, groarie.

18. foquille, vue du cAié de l>»nvertnre, grandeur naturelle.

17. Ouverture de la même, très grosidc.

18. Yar. ^-i ajlindrel!n. ~- Coquille, vue du cùt^ de rouvertore, grandeur naturelle.

19. Yar. ^ elonQMa, — Coquille, Idem, Idem.

MAILLOT CYLI.NDUIQUE. — PLPÀ L'YLIXUHJCA. — l-ig. '20-25.

Fig. 20. MArhnirc, grossie.

31. CcKidîlle, vue du cùié de I otivertiirr. grauUeur naturelle

'22. La même, vue du même côté, grossie.

Ouverture de la même, trcs grossie.
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Fig. 24. Var. p pohjodon. — Oufciture de la coquOle, Ucn.

S5b Var. f lonj^ » GoquJlle, vue d« di», grandeur naturelle.

MAILLOT mVUb5L.—PUPA ClPllCATA. — Fig. 26-28.

30. Coquille, vne du côté de l'onvcrturc, grandeur natarelle»

27. La même, vue du même cùi«î, grossie.

23. Ouverture de la même, très grossie.

MAILLOT BARIL. PVPA DOUVM, — Plg. S9-31.

1-ig. 2ù. Coquille, vue du cèté de l'uuvet lure, grandeur ualurdJe.

^0. lia mOuic, vue du même cùté, grossie.

31. Onverture de la même, trirs groasie.

MAILLOT BARlLLEr. — PVPA iXJLIOLUM, — Flg. 33-34.

Flg. 33. Coquille, vuedu cAtâ de rouverture, grandeur naturelle.

33. La même, vue du même côté, grossie. Dans coiic figure, ou a un {Miu trop eiagéré

le rcnncment de» premiers tours; dans la figure préciSdente, Il n'eai pas aMes
marque'.

'ik' Ouverture de ia même, très grq9i>ie.

MAILLOT PAQODULE.~ PVPA PAGODVLA, - Flg. 35.41.

35. Tête, vue du côté draii, grooaie. — ao, teniaenles supérieurs. Ad* les yeux.

df tentacule inféro-antérleur du côté droit, e, bord do pied,

sa. Mftclioire, grossie.

87. Partie de l'appareil reproducteur, prossie — a, orifice génitnl commun, b, iKviirse

commune, d, luurreau de la voi ^îu. /. p.n lif l'troilP d(> c«> foiinciiti qui sl- con-

liuuc avec le canal dck'rcnt j. h, uHi>cle de ce fourreau. /«', auUc umbde. i, fla-

geUum. m« conunenoemenl du vagin.

38. Coquflle, vue du oMé de INHiverlure, grandeur naturdlct

39. La même, vue du mteie côté, grossie.

40. La même, vue de côté, pour nxmtrer Tobliqulié des tours, idem.

41* Ouverture de la même, très grossie.

MiULLOT OMBILIQUÉ. -- PVl'A t ïLi.\DRACEA. — l ig. à'i-/t3.

Û2. ^liicholre, grossie.

43. Talx" (lif,'p.siir, vn du côlé droit, grossi. - l>, juichc buccale, c, fourreau de la

langue, e r, n>Mipliage. y, gtuadc ^aiivaiic du iùi«3 diuii. h, son canal. estomac

m, fntcsitn. p, orlOœ aoaL

IIPLIC&T. t>IS PL.
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PLANCHE XXVIII.

MAILLOT CYLINDIIIQUE. — PVPA CYUSOnACEA. ^ Fig.

l'ig. 1. Ajppareil reproducteur, grossi. — a, oriflce génital commun. 6, canal commun.
drf, founeati de la verge, i, flagcHam dflalé inlérieureiiieiit et rapérieuremefll.

> , son nnde qnt se réonit à celui du fourreau de la verge. /, canal déféKDt

inférieur ou proprement dit. A-, dilaluiion do (<> c;tnal, ù sa jonction avec le

fourreau de la verge, rn, vagin, r, poche copulatrice. s, son canal, un peu dilaté

ter* aa base, u, matrice, r, prostate déférente ou proprement dite. organe

de la glaire, canal déférent aopérieor on cser^r de IViegane ea grappe.

"
, organe en grappe.

2. Coquille, vue du côté de rouvcrturc, grandeur Mtnrelle.

3. La infini?, vue du même côté, grossie.

k' Ouverture de la mime, très groeste.

MAILLOT MOUSSERON. — PVPA MUSCORUSL — Flg. 545.

FIg. 6b Mâchoire» grosBie.

6. Qintftois Mus-ceaopliaglens anléiieurs, Ma groiMt. aa, poches avdliifei.

7. Coquille, vue du cOté de ronverture, graodear nainrelle.

5. La même, vm da nCme o5té, groaaie.

9. Ouverture de la même, tris grossie.

10. GoquOle, vue de eûté pour montrer le boorrélet nmgtnol extérieur, grossie.

11. Portion du dernier tour, très groasL a, bourrelet marginal.

12. OEnf tii'^s grossi, monfranf, par transparence, nn embryon très développé.

13. Conrn'iinn calcaire irouvéc dans un embryon. £»tH:e la coquille & l*état de

rudiiutiul 7

lA. Petit, peu de temps avant Técloslon, grossi.

15. Var. ^ 6^afMrfa. — Ouverture de la «oquUIe, tris grossie.

MAILLOT XUIPLISSÉ. — PUPÀ IRlPLiCATA, — Ftg. 15^».

FIg. 16. Mitchoire, grossie.

17. Coquille, vue du côté de rouverture, grandeur naturelle.

18. même, vue du m^mc côti^, grossie. [

19. Ouverture de la mfime, tris grossie.

VERTIfiO MIGNON. — VKHT1G0 MtfSCORVM, FIg.

tigi SO. Mleholre, grossie.

SI. Coquille, vue du cMé de rouverture, grandeur naiurslle»

93. La mime, vue du même c6lé, grosale.

23. Ouverture de la même, très grossie.

Var. 1 dmaiHt$, Ouverture de la ooquUle, Idemi
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vEiiTir.o coLONNBTrB. — rsnriGO columklu, - ng. 75-37.

fig. 35. Goqairif, vne da eMé de ronvcHuic, grandeur neturene.

98. lA niémiî» vuedu même cfMé, groside.

S7. Ouvcriore de la nème, très groftie.

VEUTICO ËDIiMK. — VERTH.O EDESTULA.— Flg. 28-30.

Fig. 28. Coquille, vue du côte de l'ouverture, graadear naturelle.

29. La m^mc, vue du même côté, grossie.

30. Oateriare de la mtine, (ris grossie.

VERTtGO BB BCS MOULINS. — VERTiGO MOVLfNSlf. — Fig. 31-38^

31. Co(|uilli', vue du côté de l'ouverture, grandeur natuicllc.

33. La même, vne du même c6té, grossie.

33. Ouvertore de la même, très grossie.

VERTItiO Ai'MiLAI». — VERTiGO AStiUCA, — FJg. 34-36.

Fig. 3a. Coquine, vae dn cAté de l^»UTeriiirc, grandeur natwcUe.

35. La même, vne du même côté, grossie*

36. Ouferture de la même, très grossie.

VEnTIGO PYGMte. — VBRTIGO PrOlt.^A. — Fig. 37-A3.

Fig. 37. Atiiiiiâl tlajis l"ex(en«iion, vu du cùu\ droit, gi<>?iAi.

38. Mufle, vu de dcvaut, glosai, pour roooircr qu'il u'cxlslc pas de tentacules antéro-

Inférienrs,

39. Miehoire, grossie.

AO. Tube digestif, Idem.— 6, poche buccale, c, fourreau de la langue, es, «esopbage.

7 g, Khiiuk's siilivalres, Jk, conduit salivaire du cOlé droit. /, estomac. m, liHeitIn.

oriticc a uni.

âl. GoUier médullaire, grossi. — a a, gangiiuusMi» œM>phagiens. 6, anse nervcu.scqui

les nnll. ec, •§» dnnUas qd ka Int cnnHnnniquer avee kt «ownsai^a-

glens. o«, gansions sous-cmopliaglens anKrieara, ponant kt po^cs auditifes.

hh, gangUotti aons-oaaoplMglens moyeiM. kk, ganjUona aouo-maophagkoa poa-

It'riiMirs.

à2. ApiMieil itiptoilucteur, grossi. — a, orifice gt-nital couimun. canai couiuuin.

d, foorreatt de k verge, jj, canal déferont Inférieur proprement dli. m, vagin,

r, iHKhc copolalrice. s, son canal, ti, partk étroite de ta matrice, u', sa partie

dllatiV. V, pmstnip di'ri'rfn»'" oti pifipremeiil dllc. r. orRanc de la glaire.

: r, canaldéfércntsupéiicur ou excrêtcurdc Torgaoc eo grappe, cp, son épididyine.

u\ organe en grappe.
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Si HISTOIRE NATURELLE DES MOLLtlSQUES.

PLANCHE XXIX.

VËUTIGO l'ÏGMKE. — VERTIGO PYdM.EA. — Flg. t-3,

Ffg. 1. Coqaflle, vue da oOié de roufcrture, grandear naiurdle.

S. U memet mdn mCme oMé, grossie.

8« (Hivertnre de la mCinet trts groa^.

VEll l IGO ANTIVEKTIGO. — VERTIOO ANTIVSRTIGO. - Fig. 4-7.

Mg. â> Mâchoire, Kiossio.

5. Coquille, vue du cùiti de l'uuvoi turc, giandcur Daturctlc.

6. La m£nie, vue du mCinc côlé, grossie.

7. Ouverture de la mëuie, très grossie.

VERTIGO PLISSÉ. - VSHTiGO PLWÀTÀ. - Fig. 8-11.

F^. 8. Coquille, vue datM de l'ouverlure, grandeur utardlc.

0. La mfime» vue du même cAté, grossie.

10. OuTerture de la même, très grossie.

11. Var. p luma. Ouverture de la oocpiUk, Idem.

VERTIGO PLSILLE. — VERTIOO FUSILLA. - Fig. U-ili.

1-2. Coquille, VHP du coii^ (K; l ouveriurc, grandeur naturelle,

irî. I.a iiiôinc, vu<: du même cAié, grossie.

H. Uuvcrlurc de la mCiue, très grossie.

CARYCIIIE NAINE. - CARTCHICM UmXUM. - Fig. 15-38.

Fig. 15. Animal dans rcxtenslon* va da cftté droit* grossL

16. T«ie, vue du même tlM, très groasle. au, teulMules. b, càà droit, e, leotseute

anlénMnfErlear du côté droit, radiroentaire. il, bord do pied.

17. U mOme, me en-deasos, très grossie, ranimai marcbant «nr une tame de verre.

1 8. Mâchoire, grossie.

19. Tuhc di^esiif. grossi. — b, poclie buccale, e, cesophage. /, cslomac. mm, inlestin.

/s ui ilicf anal.

20. Tarlie aniiiricure du tube intestinal, vue du cOté dioii, liés giossie. — L, ikkUc

iMCode. c, fourreau de la langue, gg, i^aodes sallvaires, aitiÇDudes et soudées

àrexirëmité. &A, conduits salivalres.

âl. Collier mi'(Iii!l.iirr, très grossi. - a a, ganglions sus-a>sophagiens. 6, anse nerveuse

un (>eu épaisse qui les unit, ce, anses doubles qui les font communiquer avec

les sous-œsopbagicns. ee, sous-wsopbagicns antérieurs, présentant les poches

audidvcs, qui sont grandes et saillantes. <f, gin^lun suppiémcnialre. kk, ganglions

aous-uisoplii^iros postérieurs.
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EXPLICATION DES PUNCHCS. 63

FIg. M. Un pngHoB «mnHBSophagleB raMrleiir, isolé, Irès groatl.— a, âme irte comte qui
ruiiit .'i l'aiiire. t>, poriïun dos nn<u^s dniihlos qui le font comnuiniqnier afcc le

8a»-«'-'Opln2t( n (hi momo r, poche aiiditlvr.

33. Appareil reproducicur, gro&si. — a, orifice mâle. (/, fourreaa de ]a verge, un peu

cbvllDraw. ht «NI moscle terminal. canal délièrent inléifenr ou proprement

dlt« It periie de ee canal qui pune aona let clMdra. F, Taoïre partie estérienre

du mtxm canal, a', orilîcp fonicllf m, vngin. r, poche copiilalricc. «, son

canal, u, matrlci-. ( . prosiaïc (l<'[ciTnie ou proprement dile. a-, organe de la

glaire, s, C4iii<il ii«féi eut supérieur ou excréteur de l'organe en grappe. <r, organe

en grappe.

SA. Goqnyie, ne du eftté de Twifertore, grandeur naturelle.

96* La nCme, vue du mtme cOté, groede.

20. Onrertnre de la mCméi très groaaie.

CARTCHIE DE>TICLLÉE. — C.lflrCfl/i;j|f DENTICULATVM. - FIg. 27-29.

FIg. 27. Coquille, vue du côté de rouvcrtore, grandeur natordk.

28. La niPrno, vue du mf'mo côt^, p^le.

29. Ottvoruue de la mâine, très grossie.

f^ARYCIIIB DE nitMIN. — CABYCaiVM FIMimU — Fig. 30<9a.

fig. 30. Coquille, vue du côté de Pouverlure, graiidcur nuiuielle.

31. La m£me, vue du même cdté, grovie.

33. Ottfertore de la même, très grosse.

CARYCIIIE MmSOTE. - CARÏCBIVJU MÏOSOTIS. >• Fig. 33-39.

F%. 33. Aniinal danarexienslon, vu du cOié droit, grandeur naturelle.

SU' Téte, \uo (lu mCme côté, gro^siie. — na, i« ntaculi s. b, tvW drolL r, lentaaile

antéru-iiiféricnr du cOlé droit, mdinwntairc. bord du pied, orifice mâle*

f, orincc femelle.

35. Mâcholi-e, grossie.

36. Tube iligesUr, grossi. — 6, podie buccale, ee, oesophage. Qt glandes saUvaircs,

entorttIMes. hh, conduit» eaUvatres. /, cenniMC. mm, inteeiln. p, orUke anaL

9, pngileos ausHnophafl^na.

37. Une i^nde sailvalre isolée, très grossie. — a, son rélréetoeement terminal.

38. Cœur, grossi. — a, orelUetlc. h, Tentrlcole.

39. rolli>r nvVUillaire. — àa, gnnRiions Mis-ccsophagiens. — cr, anses doubles qui les

ioiu < oiiinittDiquer avec les 90Wj-œ.sopi)agienft. et, ganglion et anneau sous-

a>sopliHpens.
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SA inSTOIRE NATURELLE DES MOLLUSQUES.

PLANCHE XXX.

CARYCniE MTOSOTE. - CARYCHWM MYOSOTIS. — Flg.

Hg. 1. Appareil reproducteur, Iri's grossi. — a. r»! ifii p in.llc. (t, fourreau de la verge, en

forme de massue. />, son muscle terminal, j, cào^i déférent inférieur ou pro*

prement «Ut. I, partie de ce caual «pil passe tom les chatn. C, rauiie partie

citérleiire do même canal, af, orifice femelle, m, vagli. r. poche oopotatriee.

s, son canal. « u, inafrico. r. prostate d^fe'rcntc ou proprement dite. £F, organe

de la glaire, z, canal déférent supérieur ou cxcrélcur de Torganc en grappe.

4Bt son épididymc. w, organe en grappe.

2. Ooq^Ue, vue du c6t£ de roofertue, grandeur natardle.

8. La mAnOt voe da mCme oMé, i peine grossie.

4< Ouverture de la mtaie, trfai grossie.

PLANOUBIî BKII.LANT. — PLASOHlilS SITIDVS. — Flg. 6-9.

Fig. 5. Coquille, vue du côté de l'ouverture, grandeur naturelle.

6. Ouverture de la m^me, très grossie.

7. Coquille, vue en dessous, grossie.

S. LamèoMiTaeendeiSuStite.

9. Coquille, casséede maDière il montrer le» irois lamèllea ittMrieorea d^onedea doiaons

locomplètea.

iLA^()^lBI; i'ontlnal. — plasorbis fostasls. — Fig. lo 17.

Fig. 10. Alilcluiin', tîrossii'.

11. l>oquille, vue du cùlé do l'ouverture, grandeur uaiurciie.

13. Ouverture de la même, très grossie.

13. Coquille, vue en deaaous» grossie.

14. La mine, vne en dessus, idem.

15. Capsule contenant trois ceufi, grossie.

16. Autre capsule avec quatre œob, idem.

17. Antre capsule avec sept caok. Idem.

PLANOfinK MAUGINÉ. — PLASORDIS COMPLANATUS. — Fig. 18-58.

Fig. 18. Animât, vu en dessoui», grandeur naturelle. — a a, tentacules. 66, lionclie. r, devi-

sons du pied.

19. Mlkliolre, grossie.

30. Ganglions sotis-asopliagieos anlérlenra. — an, pocbcs andlitvcs.

31 . Coquille, vue du tM de l*onverture, grandeur naturelle.

93. Ouverture d^ la même, gros.sic.

23. Coquille, vue en dessous, grandeur naturelle.

3&. lia même, vue en dessus, idem*
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EXPLICATION DES PU^CHES. 6&

FIf. 25. Capsule contennnl dix-lniit œnts, U\pm.

26. Autre capsule coateiuBt aussi dix-huit ceuls, pondue par un individu très petit

klem.

37. U nêiiw» grossie,

tt. Un ceoffsoljî, grosd*

PLANOni^E rAnft.M': - /'/.j.vo/<û/6 varinati's. — i%. ^^z.

Fig. 29. Animal dans I exicnsiou, vu du côlé droit, grandeur naturelle.— «a, lentacules.

d, queue, f, pied. pédicule.

80. Coquille, vue du côté de roavertore. Idem.

8t. OaTcnure de la biAm, grosale.

33. Ooqnlllep vue en dessous, grandeur natardlc.

38. La fflteie, vue en deaaui, idem.

PLANOKBE TOl llBILLO.N. — PLANORDIS VOHTEX. — Fig. 34-37.

Fig. 34. Mâclioire, giossic.

35. Coquille, vue du mié de Touvci turc, grandeur naturelle.

36. Ouverture de la même, itbs gro»ic.

37. Coquille, vue en dessons, grossie.

PLANOUBE BOUTON. — PLAXOliBIS ROUSDATUS, — Fig. 38-66.

Fig. 33. Animal dnns ]\'xton>i')n. vu du côtt^ droit, grossi. — aa,t«ltacole8L 6, oeQ dlOll.

f
,
chaporon. d, queue, e, pied. /", pédicule.

."y. Mâchoire, grossie.

ko. Tut)e digestif, très giu!»»i. — ce, u'sûptitige, iiè<> long. ^, estomac tn, intestin,

j», orifice anal.

AI. Un d«8 ganglions soua-cesophagtens anlérlenn, trfes grossi. — a, poche audiUfe.

43. Appdrci) reproducteur, Ubs grossi. — u, oriilce m&le. d, firarrean de ta verge.

f, sa dilatation supérieure, j, canal di'R'rLMil iiin'rienr on proprement dit.

/, partie de ce canal qui passo mus les chairs, l', ï mire partie extérieure du

même canaL a't orifice femelle, m, vagiu. r, poclie copulatrice, pr^qne ses^tlc.

tttt, matrice, vr, prosiaie déMrente ou proprement dite, unilatéralement loMe

ou peclimV. r'. prostate ulérinc. r, organe dp la t;lidrp, canal déférent

supérieur ou excréteur de l'orgauc en grappe, ic, foie au milieu duquel se trouve

Torgane en grappe.

A3. Verge et son fourreau, vus pariransparencc, irès grossis. — dilalation InKrkttie

dn fonrreaii. rf, verge, d , sa pointe. /, canal déférent.

Aâ. Coquille, vue du côté de Tonvertare, grandeur naturelle.

â5. Ouverture de la même, Irts grossie.

Coquille, vne en dessus, grossie.
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55 mSTOiaK .VATIUCLLE DES UÛLLI'SQITS.

PLANCUË XXXI.

PLAXOnBE SPiROltBE. — PLAXOHBiS SPlOORBIS. — hg, 1-5.

P%. 1. Aalinal daw rexiendao, vu dn cÔK droit, gnndeor miorcllc

3. Coquille» tw dn cOié de rooTerlare, idem.

3. Oamtwe de b même, irts grossie.

fi. Coquille, vue en dessous, grossie.

& la mCnek ca dtgwi». idem.

FLANORVE NAUTILE.— P£i.>'OII0/5 SÀCTtLEUS. — Fig. 611.

7. Tube dJgesUf, idem. — 6, partie postérieure de la poche buccale, e e, oesophage.

/tcaloonc. m,iaicailft. p>oriftoe «mi
9, CoqaOle, vue dn cMd de roaveriiire, giandeur naMcdle.

9. a eriitatuê, Ouverture de la coquille, très groBiie.

IOl CoqoUle de te tnlaie, vue eo denui, grosaie.

11. Var* P imfrrieahtt. — Coquille, vue eu deteous, Idem.

PLANOIIBE hhX^C " PLÀS0RBi6 ALlSiS. - Fig. 12-19.

12. Tétf, vuo en dessns, gionie. — aa, Icnlacalea. b, yen«. e, mofle. </, oon.

13. .MâclKdri-, {grossie.

14. Appareil reproducteur gros»!. — a, orifice mile, e, dilatation iofériearc du Jour-

reao de la verge, f, sa dilatation sapéiieore. //, euni dlUtreuL La ^rde qui

pane mmu les chairs a été mise k du. a\ orifice fèmeHe. «m, vagiD. r, iwdie

roptitntriiN.' s, son canal, court, n. matrice, t;, prmtatp déférente on propre-

ment dili", p<'i linifornie. x, organe de la glifrf. r -, «ati il (î('f('r(*nt siipt-iieiir on

excréteur de l'orgdne en grappe, ir, fuie au milieu duquel se trouve l'urtidue eu

grapiie.

15. Tci^ et tan fourreau, vus par tranaparenoe, tris groasia. — e, dnatation inliirieun

do foiirrrau, peu marquée, d, verge, d', aa pololc terminée par un stylet.

— e, slylel isolé.

16. Coquille, vue du côté de Pouverture, grandeur naturelle.

17. Ouverture de la même, très grossie.

18. Coquille, vue en dessous, grossie.

19. La même, vue eu deama, Mem.

l'LANOllfifi USSK. — PLâXORBIS LjEViS, — Fig. 20-33.

Rg. S9. CoqnOIe, vue du cAlé de Touverture, grandeur natorclle.

21. Ouverture de la mène, très groasie.

22. Coquille, \uc en dessous, grossi»'.

S3. La même, vue en dewu», idem.
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EXPblCATION DES PLANCHGS, 67

PLANÛKBF. CO.NTOURKÉ. — PUNQRBIS COSTOHTUS» — Flg. SA*3i.

Mg;. ià' Aninal daat l^xieittloii, tu du cOlé droit*

96i MAchotrc, grossie.

S6. Appareil rpprnflitrtTOr, Klêin. — a, orifice mAlo. c, dilatation infi^rtciire du four-

reau de la verge. /, dilatation supérieure do ce mCnie fourreau, plus grande,

/p canal défénni iiiMrieiir ou proprement diL a'. oriOce femeUe. m, vagia.

r, poche populatriee. «« loo anal, ti, pavUè étroite de la matrice, u^, m partie

(Whu^e. > , prrxitate déKrente oa proprement dite, peetinirormb s, caiwIdlK*
ifiit siipt'i ieur.

27. cxMîiiillo, vue du c(")tt' dp l'oiiveriure, grandeur natiu'ellc.

28. Ouverture de la uiCuie, très grossie.

29. Coquille, vue en dessous, grossie.

30. tamCme vneen deMaa,Mem.

31. Jkk des poil» de la eoqvHle, très groaiL

PUNOKBË CORNÉ. — PLASORBIS CORNELS.— FJg. 32-38.

Flf. 69. Animal dans reiiension, ru dncftié droit, grandeur natnrdie.

33. Le même, déponJlk' de sa coquille, vu du côté gauche. — a, chaperon, hh, lenla-

cules. f/, cm. p
,

pi- H
f, urifîco respiratoire, r/, orifice mile, A, orifice femelle,

t, collier palléal, pt-ii ^ihni. j, tartillon. manteau.

34' Le même, idem, vu en dessous, un peu gro^. — a, chaperon, e, pied, u, por-

tion de la matrice, o, organe de la glaire, x, eonmencement du canal défèrent

sapérienr. ur, foie, è, extrémlléda lordilon.

35. Partie supérieure de rextrémitë du tortillon. — rn, anse Intestinale, ti, foie.

36b Système niaviiintr >-.si. — a, mAcboire supérieure. 66, nulimeDtsdesmAcboiie$

lat<<rales. boiiciic, fermée.

u7. Tube digestif, vu en dessus, grossi. — 6, piKlie buccale, ee, «fsopbage. glandes

sallTalre% kh, conduits snllvaires. /, eslonmc mm, IniesUn. p, orilice anaL

38t nnUe antérieure dn tube digestif, vue do cMé dnrft, très grasale. — 6, podift

buccale, c, fourreau df la laiigtir. o, naissance de l'irsoplmcfe. f', a*soph8ge.

h, conduit salivaire du côlé droit. 4, coUier médullaire r, ganglion alomam*

gastrique du côté droit.
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58. UISTOIRE NATURELLE DES MOLLUSQUES.

PLANCHE XXXli.

PLANORBE CORNÉ. — PLAXORBIS COHXSVS, — Fig. 1.6.

Ftg, i . Collier mëdiillalre, grOMi. — a a, gnigUont siif-aMphagiei». 6» aiiM nerveoM qui

tes unit, ec, ^'nnglions sottSKetOfiliagiens aniérieara. i^l(,|goglloo»Mitt-aM|ilM-

giens p(Mttéiieur.<;.

2, Appareil reproduciciir, grossi. — a, orllic<; inftlc. d, fourreau de la verge, ovoide-

obloDg. canal déférent toUriear en proprcmnit 411. /. partie de «e cud qai

INuae sot» In cbairs. <'« Tadlre parlie extérieure du même ctnaL «'» orifice

femelle. n>, \af,'in. r. pnrlif copnlntrirr. rannl (\f celle (tochc. u, pnrtîr ('imite

de lu matrice. m j);irti<' dilaléc. f, proslate dcférenle ou propreuietU dite,

a:, urgaiie de la glaire, z, canal déférent proprement dit ou excréteur de Torganc

en grappe, o, foie, to, organe eû grappe isolé dm Ibie.

3. Venp, grossie.— a, dlialatlon oo glaod. 6, fente latérale; k tVxtrénltë de celle

fente se trouve une saliUe uo peu pototae et un peu cariO^^Deutt qui lepréeenle

l<» stylf»t.

U. Cûquilic vue du côté de l'ouveriiire, i^raûdeur naïui'eUe.

5. La même, wic en des:>uuH, idem.

6. La même, vue eu de&'^us, idem.

PIIYSE TORSE. — PBYSÀ COIfTOUTA^ - Flg 7-8.

Fig. 7. Coquille, vue du cftté de rouverture, grandeur naturelle.

8. Coquille d*an individu plus jeune, vue de dos, Iden.

PUISE l'ONTlNALK. — PJIYSÀ FO.\TL\AUS. - Fig. 9-13.

Fig. 9. Animal dans l'extcttsiuui VU en dessous, grandeur naturelle.

10. Portion du mAm<^. viir> nus^i ru dessous, grossir. — r', Chaperon. 66, tentacules.

c, boucite. (/, pied. t\ (ligil.iiions palléalcs. f, coquille.

11. Le même, vu en dessus, grossi. — a, niuflc et cbaperon. hb, icniacules, avec les

yeux è la base Inierne. c, cou. rf, queue, êe, dlgilatUms palléales réfléchies «ur

la coquille, f, «iqullle à travers laquelle on distingue les maculallons du
manteau.

12. Coquille, vue du cdu^ de l'ouverture, grandeur naturelle.

13. Var. ^ inflata. — Coquille, vue do même côlé, idem.

Fig. Portion an lérieurc de l'animal, vue en dc^us, grossie. — a, chaperon. bO, ten-

tacules, c, bouche, d, pied. «, digitailons palléales, moins nombreuses et plus

petites que dans Tespèce précédente. coquille.

15. Portion antérieure d'un individu monstrueux, Idem. — 6, tentacule droit, bifide.

16. Aniiiiiil privé de coquille, vu en dessus et en avant, grossi. — n. cliaperOO.

bb, iciiiacules. d, collier palléal. e, inaailations du manteau. /, loriiilon.

PHÏSE AIGUË. — PBYSA ACVTA, - Fig. lik-93.
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£XPUCÂmN dës punches. m
F%. I7« Le même, idem, vu du fft!«? gauclic, idem. — a, diaperon. bb, tentacules, r, pied.

&, queue, d, collier i^lk'al un pou réHéchi. tortillon, oriûcc respiratoire.

h, orifice mile. *, ori/ice femelle.

18* Mâchoire, grossie. — La partie oon striée est iinplaniéc dans les chairs.

- 19. Tkibe dlfeMlt ^ 6, pocbe bnccaJe. », «noptiagc. g, glandes salivaJm soadées

«memble. h h, conduits ssUfalre*. j\ estomac, mm, tntesUn. p, ortfloe aoil.

90* GslUer médullaire.— a o. ganglions sus-rnsophagiens. 6, anse nerveuse Irvs épaisse

qnl \cs unit, d, ganglions supplémentaires. <*, ganglions sous-n*sopliagiens.

2i. Appareil reproducteur, grossi. — a, orilice mâle, d, fourreau de ta verge, liés

grand. (/, sa prostate on prostate préputtcnnc. h h, deux de ses rausdcs.

y, canal d<ffrait Inttrleur<nt propretnent éH, kj dltataiion de ce caMl. k*, muscles

de celln (liialaliou. /, partie de ce canal (jul (Visse dans les rJialrs. /'autre partie

exl<5rieure du même canal, a' orifice femelle, in, va^in. r, poclie copuialrice.

«, sou canal, u, uiatricc. v, prostate déféreutu ou piupreuieul dite, x, organe

de la glaire. canal déférent sopérlenr ou excréieor de rortane en gnppc.

Wt oitpine en grappe.

3SL Fenneavde k terge, oafertd«is le sens de sa tongoeur, — a, verge coniradée.

33. Spennatoioidfls, très groosia.
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60 HISTOIRE NATURELLE DES MOLLISOUES.

PLANCHE XXXIII.

PIliSB AIGLE, - PHÏSA ACUTA. - FIg. I-IO.

Pfg; 1. VwtÊon de la proslaie déférente, trèt gvonie.

S. Coquille, TuedneOté de rovverture, grandeiir naturdle.

3. Vnr. f gibbosa. — Gôqullic vne de dos.

b. Var. C castatiea. — Coquille, vue du côlé de Tonveitwe» grandeur IMtmtUe.

5. Var. i Perrigiana. — Coquille, Idem, idem.

6. Paquet d'œufs du type, grandeur narnrelle.

7. Paquets d\mU de la var. yibbosa, idem.

8. Un œuf isolé, très grossi.

9. Petit sortant de Poeuf, dans rexlcnsion, grossi.

10* Si coquille, idem.

PHYSB DES MOUSSES. ^ PJirS^ BTPSORUM, — Fif. tl-iS.

Ffg; 11. Anlind, duM l*esttittiMi, tu en deaaott, gnndenr ninuelle.

12. CoqtUUe, toc da oOté de l*oaTertaK, idem.

13. Feqnet d*<eab» Jden.

là. Partie antérieure de ce paquet, gvoMle.

i& GEaf iaolé, tite gnnaL

LIMNÉE GL13TINEUSE. — LIHN.HA ÛLVTtNOSA. — FIg.

Fig. 16. Animal (iaiis IVxteasion, vu on di-ssiis, grandeur naturelle. — a, mufle ei clia-

peron. bb, teuiaculcs, avec les yeux à la base interne, e, queue. //. manteau

fâléeU ear la coquille, g, partie de la coquille A Irafen bMpièlle on dlulngoe

les maoïlalloii» dn manieaii.

17. Le môme, idem, m en do!»ous, idem. — a, mufle, n' bouche ferni<'(\ '>'\ tf'nt:!

cules. r, de<«soiLs du pied. — Celle figure filU Jfrécédeau m'ont été communiquées

par mon ami M. Cli. Des Aiouliaà.

18. Coquille, vue du o6ié de rouvertare, grandenr nalHftile.

19. Paquet d*asab, Uem.

2Q. Un œuf bolé, très groBri.

LIMNÉE AUR[CULA1IUS.— UMXjEA AURICUUMA, — Fig. 21-31.

fig. ai. AnloMl, dans l'extension, vu en dessous, «-a, mufle et chaperon, bb, tentacules

c, dv^^nm du pied, d, orifice respiratoire. «, eoquiUe. soounel de sa spire.

(/, bord de son ouverture.

22. Animal privé de sa coquilk, vu du coié droit, un peu grossi. — a, chaperon,

tentacule droit, e, œd du même cAté. cou. 9, pied, h, queue. 1, collier

palléal, relevé, oriAcft respiratoire, ft, orifice mA1«. /,orlAce femelle, m, extré->

mité du lortilton.
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EXPLICATKMf DES PUNCHES. 6t

flg, S8. Miflt, vo en tans et «n avanu — 66, lobes MUsiix. H, ks yeux. /, porOen de
Ui coquilk. k k, tentacules.

94. Mâchoires, grossies. — a, ra&chotie supérieure. 66, michcrim hlérales.

35. Tube digestif, ^09,$\. — poche bnrralc. ee, fpsophagc. y g, glandes salivaircs

eoloriillécs. h A, conduits salivalrcs. dilauUoa aotérieurc de resiomac. //, di-

lalalkm médiane bilobée. dllalatlon postérieure, mm, laieaiin. p, orifice anal.

25. CeUier médnUaire, groasi. -* an, ganglions sus-e^pliagicas, 6, ojue nerveuse

épetase qui les unit e««, (puglluns souB-oesopliagieas.

37i Appareil reproducteur grossi. — a, orifice mâle, t/, fourreau de ta verge.

hhh, muscles protractcurs de la vci"ge. h', tnusclos rétracicurs. jj, canal

déférent inférieur ou proprement dit. / ses muscie». — Près de ces deraiei*» se

vsit une petite dlihtatloa.— l, partie de ce canal qol p«se sons les chairs.

I',rauire partie du canal extérieure qui se rend la prostate. a\ orlOce femelle.

tn, vapin. r, podie copulalrice. u «, matrice, f, prostate déférente ou proprement

dite; elle est comme divisée en deux parties {v et t''). x, organe de la glaire.

z»t Ctnal déférent supérieur on excréteur de l'organe en grappe, œ, son épidl-

dyme. organe en grappe.

aa. Foorreea de la veige» ouvert dans le sens de sa longueur.

Sfk Portion de Papparell reproducteur, très grossie. — a', orifice femelle, m, vagin.

r, pocl>e rM|Mil,iiricp. 5, jton cnnal. wi, mnii ice. r, organe de la glaire.

30. Cor]tiille, vue du cûlé de rouveriurc, grandeur oalutelle.

31. La même, vue de dos, idem.
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$2 lilSTOlRE NATUREIXE DES UOUUSQUES.

PLANCHE XXXIV.

UMN££ AURfCULAIRE. — LlMSAÎà AVBiCVLÀIUÀ,— «g. i-ie.

Kig. 1. Var. p mimr. — Coquille, vue du cùiédc l'ouverlure, grandeur naturelle.

3. Var. ^ eanalis. -~ Coquille, tik du même c6lé, idem.

3. Var. t l»canali$, — GoquiUc, vue dn mCme eôlé, Mem.

A. Var. K nenmea, — Coquille, vue da mbm oOté* idefli.

5. Var. « ompla,— Coquille, tue du mfmt c6lé. Ment.

S. Var. » Hartmtami. — Coquille, vue dn mène côté, idcn.

7. Var. t MonnardL — Coquille, vue du même cftté. Idem.

8. La même, vue de dos, idem.

c). l'nquet d'œufs du (yi>e, grandeur nttoreUe.

10. Un œuf toolé, très grossL

ttMNÊE OVALE— UMSMA UMOSA. — Ftg. iUiQ.

f|g. 11. Mâchoires, groissics. — a, mAcboire supérieure. &6, loAclioir^ latérales, c, boucUe.

13» Coquille, vue du côté de l'ouverture, grossie.

LIMNÊB VOYAGEUSE. — IIUNJEA PEKEGttA,— Pfg. 13-lS.

FIg. 13L Animal dam l'eitenalon, tu du cAlé droit, grandeur naturelle.

14. MAcliolre, groaiie.—«, mâdioire soptrienre. 6fr,miciiolrea latéral*», c, Imielie.

15. Globule oculaire, très grossi, ^o, oomée. 6, sdéroliqoe ei choroïde, e, crblallin.

(f, naii^lion optique.

ift. Coquille, vue da cOté de Toiivertare, grandeur naturelle.

IJMNÊE ^rAGMALE.— UMNjSA STAGNAUS. — Flg. 17-SO.

Fig. 17. Miiclioircs, gios^ics. - fl, mulcboirc supérieure. 66, niAchoirc» latérales.

18. Tube digestif, grossi. — 6, poche buccale, te, a>sopliagc. g y, glaudcs ^livaires.

hkt conduits salivaiit». /, estomac, mm, Inieatin. n, foie, j», orifice anal.

10. Portltn (le l appareil reproducteur, grossie. — a, oriflce tndio. d, fourreau de la

verge, h II, iihim Ips proTr tri»>urs. /('/*', iiuiscIl's rcUriic leurs. 'Miia! déf(5rent

Ultérieur ou pruprouieut dit. partie de ce caiial qui passe suus les chairs,

autre partie ettérieure du mêOM canal v, «ommencement de la prostate.

SO* Coqulllei vue du cMé de Touvenare, grandeur nainrdle.

UMMÉE PETITE. — IWNjEA TRVSCAWLA, — flg. 2i-2A.

SI. Mlcbolres, grontesi ~ a, mflctioire supérlenre. fr6,mldioli«tlal<ia1es.

33. CoquUle, vue du cdté de rouvennre, grandeur ttalurelle»

36. Var. i ventricosat Idem, Idem.

9&. Var. 1 Dovblieri, idem, idem»
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GCPLICAÎlON DES PUNCHBS.

LIMNÉB PALUSTRE — LWHJBÀ FÀLUSTRIS, — FI^. 95'3&.

Flg. 35. AbIhuI dun l*eiteiuloD« m en deaQiia, gnmdmr mlurellc.

96. Mieholns, groaiies.— a, mâchoire supérleaie. 66, tnAdioirfs latérales, e, bonebe.

37. ColUer médallaire, grossi. — aa, ganglions sus-ccsopliagiens. 6, anse nervciiM

qui les unit, ff, ganglions sous-ccsophagions antérieurs, portnnt W% poclics

auditives. AA, ganglions sous-usopbagiens inoyons, kk, ganglions »otu-a»opiia-

gi«is pMlérlean^

98. OoqoBtei vue da cM de IVaveriure» gnadenr Mtorelle.

39. Var. $ cocviM. — Goqvdile, vue de dos, idem.

30. Uonstruosiié, à spire dilatc'c oa scalariforme, d*un [individu de taille moyenne»

Coquille, Tufc du côté de l'ouverture, grandeur naturelle.

31. MonstruO!iit(.< spîn- rrintraclt^e ou subplanorbique, vu'; du même cMi, idem.

33. Fragment do l i i (><]iijile d'un jeune individu, vu au microscope.

33. i>aquet d'œufit, grandeur naturelle.

oà. Autre paquet d'œufs, idem.

3ô. OBoX isolé, tr^ grossi, avec un embryon coimuençani a luurner.

LIMNÊB ALLOKGte. - UMS£A GtÂBHÀ, — F||. 86-37.

Fig. 36. MIcfaoim, grMdet. — a, mftGboin«^jicnif . 66, DtdMires lallnlcii

87. GoqniUe, ?« da cOlé de IVaTertave, gnndair ntinnUe.
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04 HISTOIRE NATURELLE DES MOLLUSQUES.

PLANCU£ XXXV.
ANCÏLE A PETITES COTES. — ANCTLVS COSTVLATVS, — Flg. 1-4.

Mg. 1. Coquille, vue du oOtd droU, gnmdeav DMitrelle.

2. La même, vue en dcaBous, grossie*

2L La même, vue endesaw, Idem.

4< Portion de la coqidlle, poar montrer les petites oOies et les sirlei.

ANCYLE FLUVIATfLE. ~ ASCYLUS FLUrUTlUS, — FIg. 5-88.

i ig. 5. Animal, vu en desaou^, uu peu obliquement, grandeor natardie.

S. Le même, vu en dessous, grossi. — a, moOe. bb, tentacules. «, iMNNhe. i, lobe

latéraL «, pied« f, orifice iemèlle. p, iMNdsde la ooqoille.

7. Tèie en demi^xleitslon, vue de devant, groaaie.

8* LamCme, idem, vue en dessus, Idem.

9, Animal dépouillé de sa coquille et do sou fnic. vti de dos, idem. — a, cliapcron.

66, tentacules c, poche buccale, avec les glandes salivaires à droite et à gauche,

le fourreau de la langue très long du côté droit, et le collier ocsopbagien en

arrière, estomac, ee, ùitcstin. orifice anaL orifice mAle communiquant

avec la bourse de la Ncrue. h. « anal déférent offrant une dilatation derrière le

fourreau, passant sur ce. dernier, cl p^'nt'lranl dans IVpaïssnir des chairs, en

arrière de son origine, ii, flageiium très long.), orilice femelle et vagin ; la pocbc

oofralatriceet son canal esten avant de reeiomac, la matrice par dessons. A, organe

de la glaire. ic\ organe en grappe: on voit, en avant, son canal eicrétear, qui

se rend à la matrice.

10. Douche fcrmt'e, contractée dans Palcool, très grossie.

11. Mâchoires, grossies,— a, m&dioire supérieure. 66, mAcboires latérales, c, Iwudie

fermeté.

12. Cartilage lingual, très gromi.

13* Membrane lingnale, grossie*

M. Partie antMenre de cette membrane, très groaaie.

15. Fragment de cette partie, encore plus grassL

- 16. Tube digestif, gnwal. - h, poche buccale, c, fonrrean de la langue, Irèa loog.

p, fp^ophagc. j, partie antérieure de l'estomac ou jabot. /, partie moyenne

ou gésier. &, partie postérieure. petit lobe stomacal, m m, intestin, p, orifice

anal.

16 6m. Estomac vu par derrière, grossL -> e, «esopbage* Ir, partie poaiMeore de Vn-

tomac. i, petit lobe stomacal, m, Intesibt.

17. Lobe latéral, vu par dessus, grossi. — p, orifice an il.

18. Partie antérieure du tube digestif, très gros>tîv '
'

,
i

m li I)tif (Mlr. /
, fotirreau

de la langue. œsophage, gg, glandes salivaires. h U, (oiuUiii!> salivaires. t, gan-

sions SUS cesophagiens. ganglion supplémentaire* k, ganglion SOniKCSophagien

ganche* m, ganglions stomato-gastrlqnes.

19. Glande sallvaire isolée, très grossie.

20. Plosieor* lobes de cette glande, vus & une trèa forte loupe.

SI. Un de ces lobes vu au microscope*
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KXI'LICATION DtN PI.AXUIES. bô

tif. 23. Oignes de la respiration et de la circulation, grossi*. — a, orifice respiratoire.

b, poche pulmoaaire. c, oreillette, d, vcnlricuie. e, aorte. glande pré-

cordiate.

^3^ Collier midnllalre, irts grosri. — a«,fiiignMs»i»-ceioplHi8kiu» 6* um nemiiae

qui les unit. <f, ganglion sapplt^nientaire. ee, ganglions sonsHBsc^bagiens anUS-

ritMirs. portant les poches nnditivrs. f,-l\ ^jniifîlinns wiis-cpsopliagicns po^tf'riours.

mm, ganglions buccaux ou Klouiato-gastri(|ue.s nn, petit» ncris qui m; iCiiUcat

ùja poche bficalc. oo, nerf de la |nrUe antérieure de celle poche, p, Ironeqilt

Ibnmit ii^ )!• if opiiqii." cl le nerf teniacnlaire. glohe de l'œil, r, tcniaenlc.

nn f (lu l'oiii iiMii (ir la verse nerf de la porlic pulmonaire et (ht c/rnr.

u, nerf de l'appart- il gi^nital. v ' , nerfs qui vont dans ta peau du cou ei dans le

maaieau. xx, nerfs qui rampent aiMeaaoïttdela imsBS twecale. y y, aerfli qui

M portent dans le pied.

Ibl. Ganglion soiu-œsophaglra antérieur, groad. — a, poibe nudldvc.

35. Podic auditive isolée, très grosaie. — a, oinllilies.

36. Position de la-il à h !)d>.o du tentacule. — a, tcntMole gaiiclie, va es dcsaous,

grossi, b, œil. c, orilice g«-nital mille.

27. Globe oculaire, très grossi. — a, cornée. 6, scléroliqac et choroïde, c, crislaliin,

(i, ganglion optique.

38. CrlatalUn laoM.

99. Verge iminédlaieiiwiit après l'ïccraplcinent, plongée dans Talcool, giroaaie.'

a, tentacule gaocfac contracté.

30. Veife vœ par tran^tarenee, grossie. ~ a, orlfteeé flageUnni. «, canal déférent.

31. Fourreau do la verge ouvert longftudinalcment, grossi. — aaa, rides transver-

sales, bh, muscles longitudinaux, c, verge contractée, coupt'e en long, montrant

les lermioaisons du flagellum et du caual déférent. </, canal déférent inférieur

ou proprement dit. d\ sa dilatation, e, Hagrilnna.

33. Appareil reproducteur, grosai.— a, oriflce mftle. rf, Iburreon de la Tergf. i fb-

gellnm. j, eau »! di'fi«r('nt inférieur ou proprement dit. A-, dilatation de co mnal.

/, partie qui passe sous les chairs. /', autre partie de ce canal, a', orifice femelle,

fn, vagin, r, poche copulalrice. s, son cauaL u, matticc. v, prostate déférente

on proprement dite, placée derrière la matrice : on volt le eanal déliirent qui

rampe entre la matrice et cette glande, jr, organe de la glaire, z, canal déférent

supérieur ou excréteur de i'orgaiie en grappe. «, son épididyme. w, organe en

grappe.

38» Organe en grappe isolé, très grossi. 23, son canal excréteur, œ, épididyme présen-

tant des eipices de poclies ou culs^sac (ooo«).

dH. Partie de rappareU rcproductodi, très grossie.—», «irëmllé de la motrice.

a*, portion derorpino do lagl.uro. </•, ('pîdidymr. r, canal déférent ou excréteur

de Torgane en grappe, v, continuation de ce caual. i;', espèces de œcuins ou

dlverticnlom dn même canal.

35. Un lobule de Toigane en grappe, examiné au microscope. On voit, au centre, des

spcrroatozonli s dr dh> is ;îgps, et à la péripliérie, surtout vers Textrémlté,

des ovules dans Uifférents états de développement.

36. .Spcrm.trozDîiN s qui commencent h se développer.

37. l-:cIiPV( Mn de spermatozoïdes plus iîgés.

3b. Eciicveaude spermatozoïdes encore pins à-^k's, plus grossis.

iVLtCAT. MS rt. 6
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UISTOIRE XATLRELLt DES MOLLLSQLtS-

PLANCHB XXXYI.

ANCTUB PLUVIATILB. — AKC7LUS FLVfUTIUS, — 1%.

flg. 1. Lobe liil/'ial, grossi. — i, oiirirt^ i^.'iiiial iiiîIp. a' orifirc fotnoUo. I', vaijin.

2. Pirile de Tapparcil rrprcxliicteui femelle, très grossie. — o orifice femelle,

m, Tagio. r, poche copulatrice. «, ton caoftL m, partie étroite de k matrice,

partit dMtfe.

3k l^rlioD de l'orgaDC de la |Nre> vue aa microaciope.

k, GraniiletOMtenindaiialeapeilialobeadeceioriBiie;

5. a, 6, c, rf, ovak» dans (lifTérents états de développement

6» Deux Annjle.f accouplées, vues à traviT^ p tmi* iVm Terre de rrislal; l'individu

placé dessus (c'est-à-dire celui qui est dessous daus le dessioj remplit les looc-

tions de mâle. — a, verge.

7. Verge d*iin IndlridD aéimié brmqaemenl an moment de l^econplement, — a, ci-

prMoa. On velti par tranaparence, le fligellam et le anal déWitnt»

8. « noruMUi. — GM|nlUe, Tne da dMé droit, grandeur naiorcUe,

9» La mCme, vne en dcflaona» groMie.

10. La mCme, vne en dessus, idem.

11. Sous-var. costatu». — Coquille, vue dn côté droit, grandeor Batordle.

i'2, Soos-var. Frayssifivu'^. — Oiqnillf
,
idem, idem.

13. Sous-*ar. ''imiusus. — o^quillc, idem, idem.

lA. Sotw-var. l/irrflt'xtis. — Coquille, idem, idem.

15. Var.
i'j

riftarius. — Coquille, idem, idem,

lô. Lia mûtuc, vue en desâoUA, grossie.

17. Var. 1 capuUfvmOÊ, —Coquille, mede c6té, grande» MtttNHe.

18. La mCme, vw en dewras, graaaie.

19. Var. 9 ptUonir.— GoqnlUe, vue da cOlé droit, gtandenr natnrdle.

flft. La mime, vne en denom, gronle.

21. Van • «tfffMVNf. «— GoqniUe, vne dn cdié droit, gnndenr naturelle.

SS. La même, vue en demona, gromte.

8g. Var.UyoieilQma.*--€oqnllie» vnedncMdnittgraBdenrnatnidie*

3â. I.n même, vue en dessous, grossie.

25. Var. t strictuê. — Cor{uilte, vue du côté droit, grandeur naturelle*

26. La même, vue en dessous, grossie.

27. Deux capsules conteiiaot. Tune six œub, laolre quatre, grandeur naturelle, sur

une petite pierre.

88» Capanle oanteuant quatre œula, groeaie.

39. Capaule contenant trois oeals. Idem.

80. Gapaole contenant deui œnlb» idem.

81. Gopanle contenant on aetd onf, ldem<
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EmiCAllOM DES PLANCHES. «T

ng; 9S. VitelIaH InmédlaloDeDt après ta pmite, irèa ktouI.

'

33. Tiicllus peu de lemi» après ta ponie ; ta sphère se 4UtalaDld*nii cOlé par une sone

de germinaiion.

3/i. Spht'i t' vitrllinc transformée en deux sphères accoh'c?.

35. noursotiflement transparent naissant à la limite des deux sphères.

36. Roursoiin^ment transparent devenu bilobé.

37. iktiiisuallcnient transittreol doot les lobes tendent à ptondic la forme sphériquc.

Sphères viidllnes qui se Aragmealcnt.

38. Antres bonrsoiilleiiienis naissant ft b Unité de ta fragmentoUon.

39. Sphère viiCUlne représentée par quatre sphères trauiMirenies «liemant avec quatre

sphères epaqnes.

AO. Sphères transparentes presque égalent en volone anx q^hères opaques.

41. Sjrtières transparente^! pltH grandes que les opiqaes et oonsmençantà les déborder.

Cette figure est vue de profil.

AS. Naissance des cellule». — Cdlulcs transparentes ou péri|^ériques débordant les»

opaques ou centrales. An nOien de ce* dernières on volt ta fenle mandonnée
(treDte*sli lieores après ta ponte).

43. Cellules en plus grand nombre et plus petites. — Cellules périphériques entouianl

pins de In moitié de la mn<tse opaqne ; fente mamelonnée plus grande (au com-

mencement du troisième jour).

Aâ. Cellules périphériques encore plus nombreuses. — Les cellules centrales présentant

nne ferme IrapéaOMale; elles sontenglobéet en perde par les premlèrô. La fenle

mamelonnée est devenue très petite, l'n petit mamelon oblong se trouve an

centre ; 11 est sépiré en deux par nne fente {à la Bndn troislèoie Jour).

lib. Embryon commençant à tottrner.

46. Embi y(»n plus avancé.

tmbryon encore plus avancé.

/i8. Animal prêt à sortir de TceuL

69. Bord antérienr de ta coquille, très grossi, pour montrer ses rides faiég^ el ses

crénelorci marginales.

ANCYLE LACISTI\E. — ASCri.US LACl smiH. — Flg. 50-55.

Flg. 50. « tijpus. — Coquille, vue du câté droit, grandeur oaiilldte»

51. même, vue en desnus, grosaie.

52. h» nif'nK", vue en di ssous, idem.

53. Var. îs MoipiirHanm. ~ Coquille, vue du câic droit, grandeur natursUc.

ô/|. Caitsule coniciiuni qudtre œufs, grossie.

55. Ln œuf isolé, très grossit
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PLANCHE XXXYIL

CYCL06T0ME SILLO.NMÊ. — CYCLOSTOMA SULCÂWM» — Pig. 1-3.

Flg. 1. Coquille, vue du cMéde rMiTCrliire, grandtar intiirrile.

3* Opercule, grossi.

CYCUOSTOUe ËLÊGANT. - CYCLOSTOMÀ SLSGÀNS. — Flft. 3-23.

f%. 3. Aniiml dans TexteoslMi vu da oôlé droit, grandeur naturelle.

6. T«ic, vue eu dessus, grossie. — a, mufie pr(ilMMCidlfi»niie. bb, teniacoles avec les

feux ft la base externe.

6. Dessous da mafle, pour montrer la bouche.

0. AnirnnI privé de la coquille, grossi. — a, mi»np, Lh, tcntactiles, c, pied, e, verge.

/, coUIcr palléal, miacc. g, prostate, h, partie du canal dél&eot. i, tortiiloa.

botd de Topercule.

7. Partie ant<rieare dn tidie digestu;m «i dessvs, grossie. — fr, poebe bocesle, dont

DOC partie a été enlevée, en avant, c, appareil lingual </, extrémité du foorrean

de la langue. «, œsopli'Kv gg, glandes salivaircs. Iih, conduits salinires.

7, ganglions 8us-o>sopliagicus. </', ganglion supplémentaire.

8. La langue iMiléc, grossie. — a, sa partie antérieure, b, son cxtréioité postérieure.

ce, cartilages latéraux.

9. Un camiage latéral isolé, grossi, ^^a» petit cartilage sapidénwntaire postérleor.

10. Tnbe dlgesUf, groasL — a, orifice baccaU 6, poche bnccale. a, «asopliage./;, esto-

mac mm, intestin, p, oriDoe anal.

11, Organes delà respiration et de la circulation, grossis. — o, collier palléal l<. n'sr'au

pulmonaire, cr, ridi-s hi aiicbiformes ou brandjies rudimentaires. </, vt;ine pul-

monaire, e, orcilleiic. f, ventricnle. jf, aorte. A, glande précordiale.

13. Collier médollaire, grossi. — aa. pnglions sus-oesophagiens. 6, anse ncrfeose

aaset éimiic qui les nuit, d, ganglion supplémentaire, e, un des ganglions soos-

œsophagicns. ganglions stomato-gastriques. tP, poclic boocale.

13. Tentacule droit contracté, grossi. — o, œil.

IZi. Extrémité de ce m^mc tentacule, irbs grossie. — a, ganglion olfactif. 66, scà la-

uiuïcuiei» piiuitaires. c, coudie pituitaire tubideusc ou flbreusc. d, peau, e, nerf

olbcUf.

15. Portion de TesliéDlié de ce même Mntaenle, très graorie.— bb, ramnaonles pitnl-

taires. ce, couche pitultsire. d, peau.

16. Globe oriiinirc, grossi. — a, eomée. 6, sclérotique et choroïde, c, cristallin.

d, g.iiiylioii optique, e, utrL

17. Cristallin, très gro.>>âi.

18. Organe mâle, grossi. — a, verge. 6, canal déférent itiférieur ou proprement dît.

e, proslale. â, canal déférent sopérleor. «, lesticdle.

10. Verge isolée, très grossie. 6, poriloodn canal déftrent.

30. Eatrémiié de la même, demi-contractée, encore plus grossie.

31 . Organe femeHe, grossi.— a', oriBee. m, vagin, «ii, malrice. tf, ovidacie. ^, ofalre.

Digitized by Google



EXPUCATION DCS PIJUVCHES. «9

Fig. 23. Coquille, vue da côté de rouvertore, grandeur naturelle.

SS. Opercule, groial.

CIGLOSTOME 0B8Cim« - CTCLOSTOMA OBSCVRUM, ^Tig,2h-^

Fig. 34. Tète, TM en dessus, grossie.

25. OoqniUet Toe dn côté de roarertnre, gnoideiir naturelle.

M. Opercule, grossi.

S7« Oofcrtare de la mêine, très grossie.

98. Var. l truncatulum, GoqolUe, vue do c6lé de roovertare, gniMleiir naturellt.

S9. TMncatore de la même, vue en deasus, gnasle.

CYCLOSTOME DE ftOULET. — CTCLOSTOMA NOUISTI. — Flg, 80^1.

Fig. 30. Coquille, vue du cùté do IVjtivciuu e, graudeur oaiureUe.

SI. Ouverture de la même, très grossie.

CYCLOSTOME DE PARTIOT. - CrCLOSTOMA PARTIOTh Fig. SS^A.

Fig. 33. Tète, vue en dessus, grossie. — a, mufle, bb, tentacules, avec ke yeni h la base

eiterne.

83. Coquille, vue dn eftté de rouveiture, grandeur naiurelle.

Zk» La même, vue du même côié, gnwale.

CYCLOSTOME DES CHAIi liltlX. — CICLO^TOMA CARTULSIAXUM, ~ Fig.

Fig. 35. Coquille, vue du cW (h) l'ouverture, grandeur natoreUe.

36. Ouverture de la in£mc, très grossie.

CYCLOSTOME MACULÉ. — CÏCIOSTOMA SBPTBMSPHtALK, ^ Fig. 37-88.

Fig. 37. Coqidllc, vue du côte' de l'ouvci lujc, giuudeur naturelle.

38. La nifime, vue du inômc côté, grossie.

CYCLOSTOME ÉVASÉ. — CYCIOSTOMA PATVLVSf. — Fig. 30-ftl.

Fig. 9i» Tète» vue én demis, grossie. — a, mode. 65, leniaculea portant les yenx à la inse

externe.

^0. Coquille, vue du ciW de roiiverture, grandeur naturelle.

41. La iuème, vue du mâme cAlé, grossie.
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PLAiNCHE XXXYiiL

ACMÉE DE MOUTON. — ACME HOUTOMl, — FIg. 1^
FIg. 1. Coquille, vue du côié de rouvcriore, grandeur mtnrdle,

s. La même, vue du même cdié, grossie.

3. Ottmlure de U mtmt, vue un peu «ta tm da boni eitérinr, Mê gMirie.

ACMÉE LUffiOLfiB. ~ ilCiTF LPTBATA. — FIg. 4-7.

Fig. à. Coquille, vue du côté de l'ouverture, grandeur naturelle.

5. La même, vue du même côté, grossie.

6. Ouverture de la même, vue du cùtO du boiU exléiieur, très groiafe.

7. Opercule, grossi»

ACMÉE BRUNS. - ACME FVSCA* — F|g.

FIg. 8. Animal dans Pmenak», vu dn c«é droit» graaaL

9. Oriloe raqiltaMre, grosiL

10. TenttMle droit, grossi. — a, laeim de la iMse. «, ceO.

11 . Animal dépouille' de sa coquille, grossi. — a, malle. 65, lenineides. c, wifOi»

d, collier palldal, mfnrc. e, tortillon, f, opercule.

i'I. Verpe isolt'c, très grossie.

13. Coquille, viio (lu cMé de TouTerturc, grwdeur natureUe.

iti. La mi'mc, vue du môme côté, grossie,

lâ. Ouverture de la même, vue un peu du cOté du bord extérieur, très grossie.

iB, Opercule, grossi.

ACMÊE DE SAINT-^MON. — ACMS SlMONtASA, - fig. 174».

FIg. 17. CoqnHlc, vue da tM de Tonvertore, grandeur natorellf

.

18. La mlBM, voe do ntee eôli, gronle,

19. Onterinre de la même, très groaiie.

B\TfUME I^E Fl^^LSSAa — BYTWMA FMLSSINA. — l'ig. 20-28.

Fig. 20. Animal dans l'extension, va en desSQS, groSSi.

21. Siylct stomacal, grossi.

32. Collier médullaire, gros&i. — a a, gai)f;li(>ns siis-o^phagiens. b, anse nerveuse,

courte, qui les unit, ce, an&e« double» qui les font communiquer avec les sous-

œsophagiens, ddf sooB-asophagieiia aniérienrs portant les poches sndMvee ; Us

sont unis par «ne petite anse nertensc.

23. Poehc auditive isolée, très grns.sic, pour montrer les qmire ololtliies.

2à. Organe mdle, grossi. — a, bran* ho de la verge en rapport aTec le flageUnm.

branche en rapport avec le canal déférenu cr, flagelium.
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FIg. SS. Coquine, mda cOlé dt l*oiiTertim, gnndeor naiordle.

96. La même, tm do même côté, graeiie.

37. Ter. (i Cêbmtim»i$,— GoqnWe, Mem, Idem.

98. Var. ^ Wêbbimta, ~~ G(Kpiine, Jdero, Mcm.

BYTHIME MAKGINÉE. - BYWISIA MARGISATA, — Fïg. 29^2,

Fig- 29. (Viquilte, Yiio dit cCM de l'ouveriurP, gmodeuritatOKltei

30. La même, vue du mémo cAh', prosslc.

31. Ouverture de la même, vue un peu obliquement, pour mooiref l'épaiiaisscinent oa

bourrelet de sa marge, Iti^s grossie.

39, Var. p gilAota, ^ OavertnreM h coquille, très groMie. Ledenhr toor prtente

troto varices ; l'avaot-deraler en offre deux, molu ëpaiaaefl.

BÏTUUME YITUÉE.- liYTUlXlA ViTHJiA. — Flg. 33-36.

Flg. 33. Coquille, vue da oôléde ronvertore, grandeiir naiordle*

36. La même, vue du même côté, très groesle.

35. Var. f bulimotda. — Coquille, idem, gnndeor naMrelle.

36. La même. Idem, grossie.

BTTHINCE BAOGOURGIB. - BYTBmU ABBHEVtATÀ. — Flg. 37-88.

Fig. 37. 0>quillc, vue du cùté de l'ouverture, graudeur naturelle.

38. L.a même, vue du même côté, grossie.

BTTHINIE BICARÊNtB. ' BYTEINIA BiCABOtATA, ~ «g. 3M9.

Flg. 39. CoqoUle, vue da e5té de roaverlore, gnndeur natnrdlc.

60. La même, vue da même cOK, groeile.

Al* Indivldojemie.

49. Individa encore plue Jeime.

BYTHIME BO-SSUli. — 0) illlSlA GlbliA. — i ig ko-txî-

Fig. à3. Animal dans rexlenston, fo en dCMOiia, groail. — a, trompe. 66, tentacules.

c, pied.

hh. Trompe, vue de devant, tèè» giosàie.

45. Tentacule droit isolé, grossi. — a, œil.

&6. Coquille, vue du côté de Touverlnre, pandenr nalarellc.

47. La même, voe da même dMé, gvonle.
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PLANCHE XXXIX.

BYTRUflE BOSSUE. ~ BTTBINtA CiBBA, *>Ffg. l-i.

Fig. I. Coquille, vue de dos, t;rossi<'.

3. Variété. — Coquille, vue du côli de l'ouverlurc, idcoi.

BYTlIlNie CONOIDE. - BYTttlSIÀ COmDEA. - fis- 8-5.

Flg. 3. Coquille, rue du c6lé de roavertore, Kiwidciir oatarclle.

4. La même, vue du mtme cdié, froseie.

6. Le mfime, vue dedoe, Idem.

BYTHINIE COUATE. - BYTUIMA DHEVIS. — Fig. 6-10.
*

FTg. 6. OoqoUtat rae da côté de rourerlore, pinlear mlufelle.

7. La inénic, vue du même cùtë, grossie.

8. Var. P saxatUis. — Coquille, idtnn, idem.

9. Var. 7 Dunalina. — Coquille, idem, Idein.

10. Var. f Perrisiù — Coquille, idem, idem.

BrrilINIB VERTE. — BYTBmiA VJNDIS» ~ Flg. ii-Vl,

'Fig. iU Animal dajia Textensioa, vu de dos, gromi.

13. Goqniile,m du tM de IWeriure, grandeur naturelle.

13b Var. 9 infiata. — Coquille, idem, gromie.

14. Var. t ttttênuata, — GoquUle, idem, idem.

t5. Var. K MoulinsH. — (k)quille, idem, idem.

IG. Vnr. T, Aitierii. — Coquille, Idem, idem.

17. Opercule, groasi.

BTTftINIE SEI1RLABLB. — BYrUtNIA SlMtlK. — Flg.t8'19.

Fig. 18. Coqiiilli', MH'tliinM.' (i(> rcKiMMiuiT, grandeur naturelle.

19. là môme, vue du même côté, grossie.

BYTHINIE DE LEAGH. — BYTHIXIA LEACBit.— Flg. 20-29.

Fig. 30. Coquille, Tue dn c6lé de Foufertore. grandeur nainrelto.

31. La même, vue dn même oèt6, grosale.

38. Opeicole, gromt.

Bïl iii.NIË iUPtilE. — liYTUISIÀ TENTACULATA. — Fig. 33-ikA.

Flg. 33. Animal dans TeitenBlon, m en demoos, obliquemeni, grandeur namrclle.

34. Lo rni''mi', f! iinf pnsîlinn jîiT'fj'tP ^omhiablp, Rrn«;'ii. — a, irompo. bh, tenta-

cule» avec les jfcux à la Imsc e&ierue. c, deasous du pied, d, coquille, e, opercule.
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FIg. 35. Animal dt^pouillt' do sa coquillv, vu en dw«<*, du côté antérieur, grossi. — a miiflc

contracté. 66, icnUcule& avec les yeux à la base exlcrac c, hotiH» du pied.

éftMu paiiéal, irt» mince. lottlUoD. opefcole.

SO. Apfttrett Unginl, groast,

S7. GaMflage de 1a langue. Idem.

98. Eitrémilé do fbnneaa de la langue, Idem.

39. Tube digestif, grossL oesophage. Qg^ fondes salivalres.jfte»U>lliac i^, poche

qui renferme le stylet, mm, intestin, p, orifice anaL

30. Slylet stomacal, XtH ri ossI. — a, S4'n pt'dit iilc.

31. Partie antérieure du tutie digestif, vue du côté droit, très grossie. — 6, poclie buc-

cale, c, fourreau de la longue, e, œ^pbagv. glandes soUvaires très sinueuses.

K coodnit aallvaire dtt oôlé droik oolUer médnUaln. gangUon alonnlo-

gaatrlqne dn mémo côlé.

31 his. Appareil branchial gRWsL — «a, brandîtes. A, portion da mudean* c> rectnm.

(/, matrice.

32. Trois brancbîps Isolées, très grossies.

33. Cfpur, grit-.-).

34. Collier uiéduliairc, vu du Côté antérieur, grossi. — a a, ganglions 80U8-<rMplia>

glena. 6, anse nenrense qnl les uidl. <l, petit ganglion supplémentaire, «e, gan*

glions soiis-œNopbaglens aniérienrs portant les podies andltives. Ak, ganglions

sous-wsopbagiens posiérienrs.

35. Collier m>'v)iill;Hrt>, vu en de^<^tis. — aa, ganglions sih n-s^>p|i.-9E,den8. d, gangUon

siippicititaUiro. o, portion (U* la pocbe buccale, .t, <tsopliagc.

8U. l'eiilacule droit, contracttî dans l'alcool, grossi. — a, œil.

37. Organe mdie, grossi. — a, brandie de k vei-ge en rapport avec le flageUum.

6, branche en rapport avec le canal déférenL e, flagdlnm. dd, canal déliirent.

d', dilatation (prostatlfoe Y) de ce canal, e, teatlcute^

33. Verge isolée, \xi» grossie. — a, branche du fla^ollnni ; m\ voit «-f> d<>rnler en dedans»

6, branche du canal df'férent ; on voit ati<î.M r*» dernier k i'iiiiérifur.

89. Organe femelle, grossi. — a, oriûce. 6, partie vaginale, ce, matrice, d, oviducle.

e, ovaire.

AO. GoqnlUe, vue du côté dn ronvertora, gnndenr MÉoicUe.

M. Var. p produela.— GoqntUe, vue de dos. Idem.

A2. Opercole, gnml.

A3. CEob, grandeur natnrelle.

4A. Cbiq ceufs, on pen grossb.
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PLANCHE XL.

PALUDFÎSE COMMUNE. - PALVDINA COXTECTA. - i ig. i-2ù.

fig, 1. T«ie d'un iodividu femelle (les teotacoles sont égaux), Yue eo denos, gniide|tr

naturelle.

2. Individu mâle, ouvert en dmus, pour montrer les rnpporb» do!> organes (les lenta-

cale» «oDt tné^ttx). — a, poche bvcnie. 6, trompe, teattcnle gauclie,

•vec la bate externe, r, tentacule droit, plut groe, renfennaal la TCi|e.

ff, œsophage. .7, glainKs .sali\aires. A, estomac i, Intestin. orifice anal.

A-, branchies. cœur, m, grande précordialc. n, son canal. 0, collier

œsophagien, p, prostate. 9, canal déférent supérieur. rr« lx>rds du pied.

s, opercule.

a. Bord du manleaa. — an a» aailliea nlmlées MbcanaUeoléei. 6, peilics «dllta
deniiformes.

It. Trompe, vue anicrieureiueatt grossie.

5. Mâchoires latérales.

6. Ixinfîue.

7. Laiiielles de b langue. — a, lamelle de la rangée tuoycnne. 6, lamelle de la rangée

placée entre celle dernière et eelle da liord. e, lamelle de h rangée latérale.

Quand on examine ces lamelles un tris fi>rt groasissemeni, on reanrqnc sor

leur bord libre des crénelures profondes enei régnllères.

8. Extn^niiti^ du fourroaii rte la langue.

9. 10. Gii lila^es placL^s li c6lé des lames linguales.

IL Tube digestif, grossi. — a, orifice buccal- &, poche buccale, ee, œsophage.

gg^ glandes saUvaires. hh, conduits salivaires. estomac, mm, intestin,

p» orlOee «oaL

12. Branchies médianes, hwlëes, très grosaleB.

13. Une des branchies aatéileares, idem*

14. Système nerveux, trts grossi. — ua, RatiRlions stis-cpsophapiens. 66, nerfs de la

trompe ei des ni Kaïu's buccaiiv. < r. nci fs des tentacules et de la verge. <fd, nerfs

optiques. r>, un dta utih de» orgaae!> digestifs, ff^ nerfs du manteau, y, poche

bnccalc. hkh^ œsophage. *«, glandes saUnires avec leurs omdnlts. kkt yetix.

nim, tentacules» n, verge.

15. Collier mf'duilalre, fjrossi. — na, ganglion<î sas-œsopliagien"». fi, ansr' nerveuse,

courte, qui les unit, \ oyez la limne précédente, ce, anses doubles qui les font

communiquer avec les soub-uisuphagiens. ee, sous-o^pbagiens unis au»$i par

une petite anse nerveuse.

16. PwtiMi dn tentacule droit, grossie. — a, oeO placé sur un court pédieide et «raraé

un peu du cMé Intérieur.

17. Globe oculaire, tr^5 grosM. — a, cornt'e. b, sclt^rotiqiie el choroïde, r, cristallin.

d, fangliou optique. Indiqué mal à propos il n'en existe pas), e, nerf optique.

18. Cristallin, très grossi.
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F%. 19. Organe mâle, gros^. — a, verge. 6, canal déférent infériear. r, grosse proelaic.

canâl déférent supérieur. d\ dilatation de ce canal. ; fotûaa du IMUeale.

f, icDlacttle droit, i, ail rar «m imimIoii ou péiUeule contracté.

80. Partie lemiIiMle d« inlaeale droit, immédiatement après raccoa^leniait, tite

grossie. — a, cavité par où sort In vr igr. i<. la verge prcaqne entièrement ren*

trt'o, r, semence qui sort encoro de clMIc deniière.

31. S|>en}iâiozoîdeii dans divers étals, très grossis. — a, i^rinabnoldes immobiles,

avec nn renHemenl aniérleor tordu et un épaissteement vers Teitrémilé poeléo

rleare. ft, parlie tordne d*ua individu, très grossie, c, apennatoraMe mobile,

sans renflement antérieur, offrant à l'extrémit»? jwsiL-ricure an pincera de cinq

ou six pmit.s fils. On aurait drt graver celte fîguie ruiversée.

22. Coquille, vue (hi côté de i^ouveriurc, grandeur nalurelie.

23. Opercule, idem.

24. Jeune Pahidtne prèii de sortir de l'œuL

PALVOUIE FASGIÉE. — PÀLODINÀ VlViPABA,

ftg, 35* CoqoiUe, me dn cOlé de l^mtoie, grandcnr niUveUe.
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PLANCHE XLL

VALVÉE l'ISCLNALE. ^VALVATA PISCISAUS. — 1-25.

tlg. 1. Animal dans IV\!rtiv;rin, vu du càié droil, grandeur naturelle. On toU le panactie

branctiial qui esi deiitirs et Tappendice tcuiaculiibrine du ofllier qui se trouve

ftc6té.

St. Le mflnie, tu endwwiM, groed. trompe. 66, letitacnles portant lea yens l

tobve inlcfne. d, ipiiciMUce ICDiacaKIbrme du culli i. e, dessous du pied.

ff, prolong(MnoTi(s en fbrmc de comee oa de crocUeu de ses parties droite et

gaudie aiitéra-urcâ.

3. Porlioa antérieure du même* vue en dessus, grossie. — a, trompe. 66, tcaucules

portant les jenx i la base lotenie. appendice fenlacaUfiMnie du collier.

ff, proiongeiMiU» dcs parties droite et ganche améitoare» do ptad. g, povtton

du dernier lourde la coqaOlc.

h. La trompe, vue en dessus, très grossie.

5. Animal privé de sa coquille, vu en dl'^^us, pios<ii. — a, trompe. 66, tentacules.

c, verge, d, appendice lentaculiform^ du collitr, conirdcié. ee, collier, f, orifice

fèmeUe. oiifloe anal, h, partie supérieure do paoadie brandiial contractée.

Ut OMUteau. k. lorlillott. m, pied, n, opercule.

6. iiacboirci, grossies. — o, rudiment de la micboire supérieure.

7. T^bc digestif, vu du cftté droit, grossi. — n. orifice buccal. 6, poche burral»».

e, œsophage, e', dilatation nntrrieiirc dc ce canal, gg» glandes aalivaircs.

jt estomac, m, intestin, p, orilice iinal.

8. Um glande sattvalre Isolée, très grossie.

9. Collier soulevé et en partie Incisé pour montrer la position do panacbe Iwandilal

et du cœur. Figui c n î^s grossie. — aa, bonis du collier. 6, panache brancblal,

fonlractf^ <\ ^IhhI.'
j

i -Lordlale. </, orcillflte. r, vontrinile. /'.reCtOB. 9, orlice

anal. /», matrice. prostaio df*f»'renlc ou proprement dite.

10. Panache branchial cuntracié, gros.si.

11. liC même, épanoui, gros^.

12. Une branche du même, très grossie.

13* Cœur, grossi.— a» orctUette. 6, fentrlculc

14. Collier médullaire, m de devant, groail. — a«, ganglions aas*ceso|riiagiena.

ce, anses qui les fiMit communiquer avec les sous-<Esophagicns. d, ganglton

snpplémcntalre. ee, ganglions so(i<(-oc9ophagicns portant le» pocties auditives.

15. Appiueil reprodttrleur, vu du coté gauche, grossi. — a, verge, j, canal d<'f*'--

reni. a', orifice femelle, m, vagin, rr, canal copulatcur. U n'est pas teruiiué

par une poche, v, matrice. 0, praataie déflrentc ou proprement dite, «e, organe

de l.) ^l^lîœ. ff. Bon canal, as, canal eicréteur. w, organe en grappe enfermé

dans le foie.

16. Coquille, vue du côté de ronrertnro, grao^ur naturelie.

17. La même, iraedu même côté, grossie.
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Fig. 18. Là niétnc, vue en dessous, idettt. — a, opercule.

19. Opcrciil ' j^' lc, grossi.

L'O. Feuille sut laquelle se irouvoui dtux cdpsules ovigëres, gritodeur uaturellc.

'il. Une de ces cap&ulcs, aubpûdicellée, gro&sie.

S9. Autre caprale, scssilc, idem.

S3. IndlfMtt très Jeune cafenné dansn coquille, groiiL

2i. Var. 1 depreutk — Coquille, vue du oôlé de ronvertuiie, gnndeur naloreUe.

25. la même, vue du même c(M, groeaie.

VALVÉE M£NU£. — V4LVATA MINUTA. -Fig. 20-2».

Fis. 36b GofuiUe,m du eôlé de ronverture, greadeur natureUe.

27. La mCme, vue du mCme côté, gramie»

38. La mtmtf vue en dessous, Uem.

VALTÊE DR MOQUiN. - VÀLVÀTA HOQVimANA. - KIg. 39-31.

Fi({. 29. Coquille, vue du côli^ de l'ouvcrlure, p'andcur nalurelie.

30. J.a nième, vue du même cùui, ^Mossic.

^i. La m^me, vue en dessous, idem.

VALVÉE PLANORBE. — VALVATA CUSTATÀ» » Flg. 83^3.

Flg; 33. MâchoiKS, groastefl.

33b Coquille, vue du cOi< de l\>uvertiiK, grandeur naturene,

3ft. La mémet vuedumtaie cftié, giwsie.

33. La même, vue en dcasuos, Idem.

36. La même, vue en dessus, Idem.

37. Var. ^iipirorlni.— Coquille, vue du côté de IWverture, grossie.

38. Ln même, vue du même c6(é, aulcttt, an peu plus giossfe.

39. Portion de radicelle |)ort.int deux cn|Mnles subulées, grandeur naturelle»

UO. Une de ces capsules, cunten.mt cinq œuls, grOMie.

41. Une antre avec deux œufs, idem.

U2, Une autre avec un seul œuf, idem.
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PLANCHE XLIL

HÉRITE FLCVIATILB. — NEUTÂ nvVIAmiS, — ffg, M3,

Fig. 1. Animal dans l'extension, vu en dessous, grandeur naturelle.

2. Le même, vu du nidinc cùit', grossi, — a, chaperon, a', bouche, bb, tentacules,

ce, yeux pédiccliés. c/, defii»ouii du pied. e«, bords du dernier tour de la

coquille, ft spfre.

8. Partie aniérienre du m<iiie, vue oïdeeso», très grossie. — a, chapereit. bb, ten-

iftciiles. ce, jenx p^dkeUéa. e, bord antérieorde la ooqaUlfh

A. Pmtic talérieure du mnlle, Irès giossfe. ^ a, bontbe. bh, bonds toMitenn du
pied.

6. Mâchoires, Irès grossies. — a, inàclioire supérieure, b, mâchoire inff'rîcurc.

6. Lauijue, vue dv devant et CD dcttos. — Oq voit, sur les cOtés, les pièces c^rliidgl-

neuKs, et au centre, les laincDest

7. tamdlcs linguales, très gmaates.

8. FKoes cardlaginenaes de la langue, groadcs.

9. Petite pièce cartilagineuse, isolée.

10. Portion postérieure de la langue, grossie.

11. Tube digfsiif, mi en dessous, très grossi. — o, opercule, b, partie ])osiéricure de

la poclie liuccalc. fourreau de la langue, ee, cesophagc, iriis long. estomac

mm, lutestin. p, orilee «uil. u-, organe de la glaire, ff, appareU brandiiBl.

13. Partie aniérienre du tube digestif vue en dessus, grossie. — a, oriitee Iraecal*

666, poche boccale. e, aMpbage. gg, iifaindes saMvairea. hh, coudnila sali*

vaires.

13* Partie antérieure du ranfl'^, viio ^-n dessus, très grossir. — n'i, Iwrds antérletips

du chaperon. 66, tentacules contractés, ce, uauieau déciiir^ dans sa partie

moyenne et rejeté sur 1m cfttés» 44, appareil respiraloire* e, pied eottradé et

pKé sur lQl>niéme.

14. Appareil branclilat, très grossi. -> o, ordlletlcdo cour. 6, son voilrieole. e, aorte.

18* Collier médullriirc, grossi. — aa, ganglions sus-cesopliagicns. ^<, anse ncrvrus<\

asses longue, qui les unii entre eux. t r, anses doubles et gréies qui les font com-

muniquer avec les sous-a-iïophagicus. J, gaugliou supplémentaire, ee, ganglions

souS'«Bso|diaglenB antérieurs, h h, gangUonasoos-eesophagiens moyens, kk^ gan-

ffkÊU Boaa-oBSopfaagiens postérieurs.

16. Ganglions stomauHMH^ues, groèsis.

17. Tenlacide droit — a, pédleelle oculaire placé & «a basé ettérlenre. tt, «0*

18. Okèe OColatre, très giussî. — a, cornée. 6, sclérotique et choroïde, c, cHsUilliil*

f, ilerf optique.

Itf, Atlpaidl reproducleur milei irès grosd. ~ b, oriiice gteiiaL é, iMirreau de 1i

verge, en forme de masMK. V, prostate déférente OU plroprement dite, iss, canal

déftrcftt. *, son épMidynie, w, testicule, m; rectnm* p, orlAce anal.
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FIg. 30* Appareil rrproductnir fcmfllo. — nrifirp p^nilal. m, vagin, u, matrirtp. u\ dila-

tation qui termine la matritr. r. poclic roptilatricf. "
,
organe de la glaire,

communiquant par un petit conduit atcc ie canni de la poche copulatiicc.

s, OTidiicte. to, ovaire. m\ rectnin. p, orilke anaL

21. GofBiUe» vue du cdié de la apire, grandeiir nalnrdle.

2t» La mCine» vue en deaaoïts, idem.

23. Opercule, vu en dessus, an peu groad.

24. Apophyse isolée, plus grossie.

25. Portion de Topcrculc }Kirtaiii Papopliyso, vue en dcaaons, très gvoaale. — a, aon

apophyse. 6, cicatrice de i>ou iihi.vcIc.

se. bous-var. icripla. — Goqiulte, vue en dissuâ, grandeuroaturetle.

27. 5ous-var. flammulala. — Coquille, idem, idem.

26* Sona-var* eUtaku — Coquille, idem, idem*

20. Sota-var* ltN«o/<iJa. — Coquille, Idem, kkm.

30, souBp-var. fmctvialih CoquillCp idem» Idem,

91* Sona-var. mkotor,— Coquille» idem, Idem.

82. Var. p iUatata.— Coquille, vue du cAté de la «pire» giundcur naturelle.

33. La mtaie, vue en deaana. Idem.

34. Var* t Bowguigiutti. — Coquille, Idem, un peu pli» grande que uature.

35. \'ar. i thernuOti, — CoquUie, vue du cAti de la spirci grandeur naturdlc.

36. La même, vue en dessus, idem.

37. Var. !; Pyrenaica. — Coquille, vue du côti de la aplre, grandeur naturelle.

38. La même, vue en dessi»», idem.

39. Var. 5 ]hrti< a. — Coquille, vue du cdtédc la »pire, idem.

60. I.a mérac, vue eu d<»iwus, idpm.

ki' Coquille d'un individu portant ses Œuft», idem.

ftS. Un œuf isolé, grossi.

A3. Partie infiSrieure de reuvekqppe de Tceuf qui reste attachée I la coquille, aprèa

PéckwkNi.
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PLANCHE XLIII.

ANODONTB DBS CrCNES. — AS01>0STÀ CY6SBÀ. Flg. l-ih.

Hg. i. Animal dépouillé de sa coquille, vu du cAlé droit, plus petit que nature .l'indlvida

avait lA œtttimètres de longneur). — a«t, manteau. 6« aa cmntnianire anté-

rieure, c, sa commlasare postérieure d, région domalc recouvrant te coeur*

ee, ses bord? IHjits. point ré])ondanl à la boiichn. -7, polpes labiaux, vos à

travers le manteau, h, ruie,idem. i, orifice anal, kk, branchie extérieure droite,

pleine d*«eab, vue à Iravera le manteau. I, papilles de ronvntnrapBlMo4inn-

Cliiale.in« muscle adducteur antérieur, n. tanacte adductciu- poatMeur. o, moade
rétrarteiir on abdominnl ank'ro-supci ieiir. p, muscle rétracleur ou abdominal

antéro-inférieur. q, muscle rétractcur ou abdominal postérieur, r, pied. partie

Inférieure da ventre.

3. Porilott de la margeda manteau, graaate. — a, lone étroite de Iblltenics agminés,

organes sécréiolresde la naere. 6, condnllsdc.la nacre formant un ruban vaaen-

Uirc anasiomaaé. e, ione ttmMn mnacnlaire. d, petit coidon de denielaica

papilUformcs.

3. Animal vu du côté antérieur. — a, conuaissure antérieure du nianieau. 66, bords

4a manteau écartés, c, orifice buccal, dd, palpes labiaux externes, ee, palpes

labiaux Internes. A^ed.

ft. Extrémité postérlcarederanlmal, vue en desaos.— aa, manteau. 6, orifice anal,

r, orifice p <H<^o-branchlal, Ht rangées de papHles palléo-branchiales. ouver-

ture de lk)jaiui>.

b. i'apilleh pdlléo-brancbiales, grui>.sie$.

6. Animal vu en dessous, — a a, borda libres du manteau, écartés. 6, m commhaure

«ntérienra. e, aa oommiiBore postéricarew bondie. «, palpe laNai gaoehe

extorne.
f.

pa!pc labial gaiicbc iritcriie. y, ventre ou corps, hh, brancbÉN ex-

ternes tt, branchies internes, kk^ papilles palléo-brancLiales. /, pied.

7. Palpes labiaux du côté droit.

8. I*alpe labial cxK^rieur, du côté gauche, grandeur naturelle.

9. lUdesde ce pulpe labidl, très grossie».

10. Tube digestif.— a, orifice buccal. 6, estomac, cccct intestbi. d, portion da Me.

e, orifice anaL/; pied.

11. Stilet criataUln.

13. Portion du i)ord supérieur d*unc brancble extérieure. ir< s groaalc, pour montrer

les deux lames, les cloison'? et les cavités ([u'cllcs fornu ni.

13. Cœur, vu en dessus. — (tu, on'îllctlçs. b, vciUriculc. <, roctin». d, oriliri' anal.

là. Ganglion antérieur ou cérébruitle du côté droit, grandeur naturelle. — (i, gaogUou.

b, commissure entre ce ganglion et celui de Taulre c6té. c, cordon qui unit ce

ganglion avec lesinrérieuiaon pédleux. d, nerfpalMal antérieur. Il ne devrait pas

entrer dan«i lo muscle, e, cordon qui unit le ganglion avec le médian ou génital

du même cùié.
f,

nuisclpndductpiir antérieur. </, sa partie tendineuse. A, muscle

rétracteur antéio-inrérieui . 1, palpe labial.
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PLANCHE XLIV.

ANOnONTE DFS CYGNEa - ANODOXTA CY6NSA. — Hg. V19.

Fig. 1. Ganglion aniéricur on cérébioîdcdu côu^ droit; il semble formé de deux ganglion»

accolés. — &, ucrf qui uuit ce ganglion à celui de l'autre côté, c, cordon qui

ruait avec tes iDKrkim ou pédienx. d, nerf palldal aniérieiir. f, cordon qui

unit te pngllon avec te médten on géoltal du mém cM*

% Ganglions inférieurs ou p^^dicux, vus dit cM droiL — aa, cordon^ Tit îpg iinis.sent

avec les antt^rieurs ou cén'broides. 6, nerf alxiominal du côté droit, c, nerf luco-

moieur antérieur du m^mc côté. (/, nerf locomoteur postérieur du même côté,

e, nerb audiUb.

8. Gaoi^loi» postérieurs ou braocbiaus, m en dew». — na, petits oerlk poMéro-

antérieurs. 66, cordons qui tmis<;cnl tes ganglions postérieurs aux médinn*; ou

génitaux, ce, ncris branchiaux, dd, nerfs paliéatu posléro-telératu. ce, nerfs

palléaux poslérieors. ff, nerfs recto-cordiaux.

A. Ganstioii médton on génital du côté droit. » a, cordon qui fwàt aiee l^ntërieur

on oéfébroîdc du même côté. 6, cordon qui Tunit aux poatértenrs ou branchianx.

c, nerf génilo-glaodulaire. ci, nerf génital, e, orifice génital.

6. Orifices d*> l'^ppr^toii »i'tiit<i! «t de la glande préoordiate, a, orifice génital* bf glande

pr(îcor(]idie oa Ut; l,k)j,(iiiis,

6. Coquille, vue du cùté dioii, plus petite que nature. (L'individu avait 18 ccall-

mètres de longaear.}

7. Um«me,mdedetaiiioadelNe,poarBMmtrertereiiflenNttdeitalTes.

8t 9 Cl 10. CBnb dans difers étals de déTdqppcment, très graesb.

11. Var. 9 Celletisis. — Coquille, vue dn cAté droit, pins petite qne natore. {L*lndivida

avait 17 centimètres de longneor.]

12. La même, vtio de face.

13. Œufs do grnn Jeiir naturelle.

lû. UËufs dans divers état» de dévetoppenient, grossis. — «, œuf au moimnt où il

sort de TorlAicte. 6, œnf irfai peu ét temps après son dépôt dans la brancbic.

e, tf* cenfi» on pcn lÂni dévetoppés.

15. OBuf plus avancé.

16. CBnfencore plua avancé ; la ooqoilte est déji formée.

17. l'ciitcs Jnodenteff, groisteSi Les valves sont écartées et présentent leur petit croeliet

18. I^tite aiioduute, très grossie. — aa, valves écartées. 6, endroit de ia ciiarnièrc.

ee, crodieis molrites. dit wmûn rétractent de cet oracheM. e, byssus sor-

tant de son organe prodocteur. Ce byssus niest pas double ; ses Dtemenls ont été

divisés en deux parties pour mieux n.ontrer leur position.

19. li'vi d'une valve, considérablement grossie. — o, côté rxlérieur de la vnlvc.

6, SA marge. côté intérieur, d\ marge de l'autre bord, vue en dedans, e, cro-

cbet, avec ses peittc» denttculcs dondes. fft nwMlesrânclenrade ee crochet.

isTLiCAT. on rt. ft
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PLANCHE XLV.
«

ANOOOMTE ANATtNB. — JNODONTA ÀNiriSA. — Flg. Ir2.

flg, 1. CoquittCt vue du cAté droit, gnndeur winrellc.

9; La mèautt ««e de bw, idem.

ANODOM'E COMPIUMÉE. — ASODONTÀ COMPLAiSÀTÀ, - Fig. 3-4.

PIg. 8. Coquille, vue du e6lé droit, grandeur naturelle.

4. Le même, Tue de bce. Idem. Les valves «ont un peu bALUantes iatédeuremeat.

AHODOîn'E mSCWAtE. — ANODONTA VAMABIUS, — tlg. 6-6,

i'ig. b. UKiuiUe, vue (iu aW-. droit, Kraniitfur ualureUc.

6. I^a même, vue de face, idem.

PLANCUE XLVI.

ANODOinrE PlflClNALE.— dJVODOttfd VAIHÀBIUS. — H». 1-8.

Mg. 1. Bords fopérieun des valves. ao, valve ^cbe. a', aon sommet. 66, valve

droHe. ^, NU sommeL ee, ligament, d, eocselet. londle,

2. Individu très jeune.

3. Individu un peu plus âgé.

A. Individu iiii peu \)Uk — a, pied. partie inférieure dn eorpii oriflceanaL

(/, |»a|Milcs respiratoires du ininikMu.

5. Var. r, rostrafa. — Cof|(iillc, vue du côlé droil, grandeur iiaUudit.

O. La même, vue de- face, ideu«.

ANOiX)!ITE PESAHTB. — AXODOXTA AVOXBNSIS, KIg. 7*8.

fig. 7. GoqutDe, vue dn cAté droit, grandeur naturelle.

8» Lnmtmi, vmdefiKtttidcui* >
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PLANCHE XLVII.

MtLETTE mLlÊIIE.— USH> yAtlGAniTiPKR. - Klg. 1-9.

Fig. 1. Syslcme nerveux, vu eu dessous, grandeur nalnrelle. — aa, ganglions aiHériews

o« cMbMidefl. ht sanglioM Inttrteon mi pédtevx. c, gsn^foi» pottérleart on

branchiaux, dd, ganglions inédtans «ti p.'iiiianx. &, comirî^siii c des panglious

onk'i k'uns. / /. cordons de comninuicaiion eiilrc li-s L'anglloiis anu-ripoi s ci les

ittlcrkuii». yy^ o^rdoQâ de cvminuukfilioM entre lc> gaugliuui» aute'ricurs et les

m^Uans. Aft, coidom de eoromunicailon cnirc tes gaaiHoiii «MImib et les pw-
térlenn.

S, Ganglion antérieur ou ciîrébroîde du cùlé gaucho, vu en dossoiis, piossi. f>, nerf

qui uni! « c L'rmijlion ù a-loi <lo Panlre côtt'. r, cordon qui i'in)it avec les infé-

l'icui k wi [tcdiuux. ti, ucii pdUcai dDlérieur. d', uerf palléal Matéro-laléral. e, nerf

qnl unit le «di|ltai twcclt nMUa mi ftoiial du mena eèitf»

3. Gai^Hona Inférienra ou pédieux, vus en dcasnas, groiiia. — a«« OMdras qui le»

anisiœnt avec les antérieurs ou cérébroîdes. bb, uerfs abdominaux, lis ne sont

pas assez forts, rr, nerfs loconioiears aniéricurs, dd, neris locnmoieurs posté»

rieur», ee, nci fs nudilils,

U' Lea même», vus de côté, niémc grossissemcni. On n'aperçoit que le ganglion droit.

— a, cordon qui Tonlt avec Tantérlenr on cérébroMe dn même côlé. fr, nerf

al)dominal. c, nerf locomoteur antérieur. c\ celui de Taolre ganglion, dt nerf

locomoteur poHtôi ion r. c norf auditif.

5. Poche auditive du cùu: Uiuii« rue en destouâ, uidgrowie. — u, oiulitbc. 6, oeif

auditif, ce, ganglions inférieurs oU pédieux.

6. GaugUoospoaKrlennMlinMlriaax, grosala. aa, petits ncrfe poili».aniérteors.

66» cordons qui noisscni Ici ganglions po^érienrs ans naiSdiaBS on gilniiattx.

ce, nerfe branchiaux. dJ, à rcs deux points devraient se trouver les nerfs pal-

Idanx postéro-latéraux ; le graveur les a oubliés, ee, ucib palléo-pu^téricura.

fft ntrfn recto-cordiaux.

7. Coquille, vnc du oMé droit, grandeur naturelle.

8. Valve pnchc ou Intrante de la mtme, vue dn côlé intifricnr, îdcm. — a, impres*

afon du musde adducteur antérieur, b, impression du muscle addurietu* pualé-

rieur. c, impression du nin.scle rélnirteur ou nit luiniii it .uiti'ro-.siipériciir, «mi

fusse antérieure, d, impre&i>iuu du muscle rciraciuur un ubduutinal aniOro-

Inférieur on fossette, e, imprcasinn du muacte rdtnicleur on abdominai pcsié.

rieur ou fosse postérieure, ffff, tapreiston paMale ou nmrgino-palléale. fft dent

cardinale, hh, ligament, i, ^oiutnct. k, sinus antérieur. /, binua poslérlem.

»i, créie veuliêiii. h, citambrc uiik-ricurc. v, rliambre
l osiérieui'C.

0. Charnière, grossie. ~ a, deul cardinale droite 6, cavité eut rcspoudautc. ce, dents

cardinales gandic».
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PLANCHE XLVlll.

MULETTE SINUEUSE. — USIO SISVATOS, — Fig. 1-3.

l'"ig. 1. Coquille, vue du cdté droit, un peu plua pclilc que uature.

2. Sa chanUèra vue eu dessous , grossie. — a, dant nrdliMle drpito, b, fiMCtie €or>

rcsponduile. cc« deato eardlDale» smdMs. dd, iamdlct.

3. Charnière d'un aoire iiMUvidttideMdaNsiilatllonibreusesetplus fortes. - a, deat

cardinale droite. 6, foMMtie comapondaiiie. ce, deaU caidinalct gaiicliei.

ddf lamelles.

MULETTB LITTORALB. — VNIO RHOMBOiDEVS, — Fig. 4-9.

F|g. ik. Gmiaiye, ym dn cOié droit, grandeur natiuelle^

$. Sa charnière vue en dessous, grossie. — a, dent cardinale droite. 6, Ibasette cor-

respondante, ce, dents cardinales gauclies. dd, lamelle

6. PcHte niafk-.c crauifs.

7. Jeune individu, yiautleur natiueUe.

8. Individu un |>eu plus âgé.

». Var. p nétaragçmu, — Coquille, yi» dtt otté droll, gnndenr nanuette.

PLANCHE XLIX.

MULËÏTE LITTORALE. — VMO lŒOMBOIDELS. — Fig. 1-2.

Hg. i. Var. i DrapOfMudi. — CoquiUc, vue du rô\é droit, grandeur naturelle.

2. U mené, vue da mtm oùié, idem, individu plu» exacieinent uiangulaire, jeune.

MULETTE ÉPAISSE. USIO CHASSVS» — Fig. 3-4.

Fig 3. Coquille, vue dtt CÔlé droit, grandeur naioreUe.

4. Sa cbaralèie *«e en deaaons, groaale.— a, dent cardinale droiie. 6, foeaeite cor-

leapondante. ce, dents cardinales gauches, dd, lamelles.

MULETTE NOIRE. — VSIO ATBB. — Fig. 5-6w

i-ig. 5. Coquille, vue du côt<! droit, grandeur nalurette.

6. Sa charnière vue en dessous, gimeleé — a, dent cardtarie drtlli. ft, fcewl» «w-

respondanie. co, dents cardiules pnebes. ifd, Itndies.

MULETTE BATAVIi. — VSIO BATAVLS. — Fig. 7-8.

Fig. 7. Coquilli', vue du côté diuil, grandeur liatartUi.

8. Sa cUaniicre vue en dessous, grossie. — o, dent cardinale droite. 6, faasetie cor-

respondante, ce, dents eardbiales genches. <f tf, lamelles.
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EXPUCATIOM PLANCHES.

PLANCHE L.

MIXBTTR DE mQVlH. — UXIO MOQtnSIASVH. — Fig. 1.2.

1. Coquille,m 4a eftté droit, gnadear natarelle,

2, Sa ehainlère vtw en deaeoM, grosile^ — a, dnit cardinale droii«. 6, Ibnelie cor-

rapoMtattie. ee, dénis cardlnetai gaudiet. dd, Uimelles.

MLLETli: DE CAl'ir.LIOLO, — iSlO CAPIGLIOLO. — l'ig. 3-/».

Fig. 3. Coquille, vue du côté droit, grandear naturelle.

A. .Sa charnière vue en dessous, gro&sie. — a, dent cardinale droite. 6, fo&sette C(h>

respondanle. ce, dents cardinales gauches. lamelles.

MtlLBTTe DE REQUIEN. ^ VNIO hSQOÏENlh FIg. 6-7.

PIg. 5. Animal mardiani, vu dn eôté droit, plus petit qw nature. a, le pied dani

i*eilenilon.

6. Coquille, vue dn côid droit, grandeur natarelle,

7. Sa rlt;H ni( rf vue en dessous, grossie. — n, dent cm dînai** droite, fr, liMaelleC0f>

respuudante. ce, dents cardinales gauches, dd^ ianicUes,

MULETTE DES PEINTRES. — US/O PtCTOlOIM, — Flg. 8-10.

Fig. 8. Animal dépouillé de sa coquille, vu du cûlé dioii, grandeur naturelle. — aa, man-

teaa. 6, sa comoilasore antérieare. «, sa eomnriaanre poatérievre. dif, région

dorsale, r^e, ses tN»ds libres, p.orince anal. I, papilk» de l'ouverture palléo-

brai)<-lii;HN' m, musrie addiirtcnr .nih'rleur. n, masclc adducteur |ii>v|êrifnr.

0, iiiuscii: rétracteur ou aixloiituial imii^ro-supérieur. </, muscle rûuacietir ou

abdominal aniéro-iniiMeur. «e, mnade rëiiacicin' on abdominal postérlenr.

ft, Tobe digestif, tu du côté droit, grandear oainrdie.— a, oriflce bnccal, /, cstooNie.

mmm, IniMiin, p, oriHee anal.

10. Mpes laUaai dn cAté droit, grossis.
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PLANCHR U.

MULEIIË PËINTKES.— UNIO PICTOHVM. — ilg. 1^4».

FJb* 1. Lobules du foie, grossis. 6, tm de cet Miales encMe plw fNMl.
3. Portion d'une brandiie, liés grossir.

3. Oriflccs (le In glande prOcordialc ci do la glande féntiale, irès §nml$>— fl, orifice

df I.i gl.iiulc pn?cordialc. b, orifiLi' y;('iiilal.

/l. i^jqiiillc, MU' du cvlé droll, praiidonr iialiuTllp.

5. Si cti<tii)ièrc vue eu dessous, ifros»ie. — a, dent cardinale droite. 6, fossette COr-

lespeadante. ee, dents cardinales gaiiGbcs.il<l, lameUn.

6. retlie masse d'omii

7. Jcnne lndl?ldu au moment de sa naissance, les valves ieutéett grossi. — «a, les

appendices en forme de crocheta.

8. Coquille d'un jeune individu vu du côté droit, grandeur nalurelle.

9. Coquille d'un niiti individu un peu plus Igt', idem, Idem.

10. Coquille d'uD autre iadividu encore pins Agé, idem, idem*

MUliETTB ENPLÊE. — UNIO TVMWVS. — Hg. 11-14.

Kig. 11. Animal marchant, vu du côté droit, plus petit que nature. — a, le pied dans

rexiension.

19. .Animai dépoolllé de sa coqallle, va du «Ati droii, gnadew naniKlIe. Oo a son>

levé le manteau pour mettre à nu les parties qu'il recouvio. — an, maniMii.

6, sa commissure anlëricniH;. c, sa commissure postérieure, tl, rt'-ginn dorsale,

ee, ses bords libres relevés. la boudie. gg^ palpes laluaiix du côté droit.

kk, braneliles d« mCme cOlé. »i «orpti s, pied.

13. Goqidlle, vue du eOlé drall« grandeur nainniie.

là. 8a clnrnièTO vas en dsanns, grassla. — (t, dent cardinale dtnite. 6, Inselle cor-

respondante, ce, dents cardinales ganches. dd* lamellii^
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EXPf.lGA'nûX DES PI«ANCHES

PLANCHE LU.

PISIDIE DE HENSLOW. — PIStDIUM HENSWWANUU. — Fig. LIO.

F%. 1. Coquine,m dn cdté droit, grindtarnslitrell^.

2. \a même, vue da même côt45, grossie.

3. liîï m/*mp, vtw» Ar Atrrlbrr, Idem.

h. Sommets vus tic face, encore frfus grossis, pour montrer leur nppemliro.

ô. lk>rd supérieur de ia vaive droUe, vu de profil, très grossL — a, dénis cardiuales.

bt dcnto iMndHIbniies taléiiHmiérIeiirea. c, dente lamdlifbnnei latén>*posté-

rieilMi»

6. Bord supérieur de la valve gauche, vu de profil, très grossi. — a, dents cardinales.

b, dents lamelliformes lutt^ro-aiit<?rieures. r, dents lainellirornif's 1;)téro-paalé«

rleures. x, dents rardinalw delà valve droite, Isolées, irts grossicn.

7. Coquille d'un jeune individu, vue de derrière, très gros-sie, pour montrer les appen-

dices pheée vers le milleo des valves.

8. Var. () ^MfpmiievJ^um, — Miimslwda côlé droU» miccttant, gro»l. ~ a, si*

ptMW ràplralolre. 6^ pied daos reiieoslon.

ft. liC nu%)o, la cliamttre en bss, les vttves entr*oaverte8, grossi. a, milke dn

siplion. 6, pied.

10. CoqttUle du même, vue de dessus, grossie.

PISIDIE FLUVIALE.— PISWWM AMNICUM,— Fig. 11.15.

Flg. 11. Animal, vu du côté droit, in;<rchant, nnpeiipifwgrsiidqne MUin.

12. Coquille du même, vue de face, grossie.

la. JJord supérieur de la valve droite, vu de profil, tr^s grossi. — n, dents cardinales.

6, dents lameilllormes latéro-antérteures. c, dénis lamcllifoiuics latéro-poMé-

ricnres.

lik, BMd aupiàearde 1s vslve gsnebe, va de proV*^ gnnei. *^ a, dents caidhisles.

bp dents Ismellirormcs latéro-antérieares. c, dents lamellirormes latéro-posté-

ricures. rr, autre forme des dents cardinales de la valve droite, s, dcnis cardi-

nales d'uuc valve gancbe, soudées.

15. Var. T) inflatum. — Coquille, vue de face, grossie.

PISIDIE DE CAZETITE. — PJSIDIUM CA/.ERTAMM. — Fig. lG-32.

fig. 16. Animal, vu da cAté droit, iMrcfaant, grossL — a, siphon itqiiratoire. 6, pied

étendu.

17. Coquille, vue du mima cùlé, grandcui naturelle.

18. La même, vue du même côlé, grossie.

19. La mteie, we de derrière, grossie.

30. Var. {1 «Mirais. — GoqaUle, voe da cOlé droit, grandeur naturelle.

91. La mène,m du même otté, grossie.

3). La même, vne de derrière. Idem.

33. Var. 7 themah, — Coquille, vœ da côté droit, ideoi.

94. Var. 9 f/Hleh^lmn, — Coquille, vue du même cMé, Idem.
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88 uistoirf: naturelle des mollusques.

Fig. 25. La même, vue de derrière, idem.

26. Pelit au moment de sa naissance, grandeur naturelle.

27. L« m (Mue. grossi. - a, pied dans unedcoii-exienalon.

28. Autre p 'til — a, pifd trts dtcndn.

'J9. Vnr. ! .Soi inamlianum. — (.oquiilo, vue du cSAé droit, giuiisie.

ao. inëroc, vue de dessus, itU lu.

31* Var. « GûtiietiimmiL — Coquille, vue du c6u! droit, idem.

32, Var. d eait'etilafimi.— Coquille, idem, idem.

l'ismiK BRILLANTE, — PISlDiLM MVIDUM. — FIg. 33-37.

Fig. 33. Animal vu du cùté droit , mardiant , groësL — a, siphon resjMfaU>ire. b, {tied

34. Siphon reipifaioiK Isolé, trte grotsL

35. Cofiiilllc du mémo,m dn tM dvolt, gnadrar Mlmclk^

38. La miantt vm da même eOlé, groMte.

37. La mèine, too de denttre, Idem.

PlSIDie NAINE. - PtSlDWM PUSfLlUM. — Fig. 38-/i2.

l'1g. 38. Animal, vu du côté droit, marcbaDl, grossi. — a, .siphon respiratoire, b, pied

ëtendo,

39. Siphon reaplnmlre Holé, irta graasi,

AO. Coquille du même, tuc du cMé drolti grandeur naiurdte.

At. La mCmc, vue du mCnie cdié, gnmle.

AS. La même, vue de derrière, graaele.

PISIDIB OVfUSE. — PfSiDFOM OBTVSALE» — Fig, l^lfi,

fig. A3. Anhnal, vu dn côié droit, varchant, graael. — a, siphon resphrahrire. 6, ptod

étendu.

Uk. Coquille du mime, Tuc du même côté, grandeur nainrdie.

â5. même, tue du même côté, groMie.

A0. La même, vue de derrière, Ideni.

CTCLADE RIVIGOLE. - CfCUS miCOLA.— Fig. A7-60.

Ffg; A7« Anhnal dépondlé de sa coquille, vnducAlé droit, grossi, d, régUm donule feeon-

vrant le cœnr. A , lu nii^^hie extérieure droite, vue h travers le manteau, m, mus-

cle adducteur aultUiem. n, nuiHcl*' nddnrteur postérieur, o, muscle rélracteur

ou abdominal antéro-suik't iour. </, muscle lélractcur ou abdominal postérieur.

A8. Animal ru de dessous, grossi. aa, manteau. 6, sa commissure sirtilieute. e,aB

eommlsBurc postérieure, d, sa JoncUen infMeure. e, oriAce reqiiratolre. f, orl»

fice anal. A A-, branrhiPH. m, pied, ri, palpes labiaui droits.

A9. Animal, vu oblifiucmciit, du cAl»' droir, encore plus grossi. Ix.s parlas 3nt<<rirnres

du manteau ont été écartées pour montrer les organes qu'elles recouvrent. —
a, mantcan. aW, ses bords écartés. 6, sa commbsun* antériciire. sa jonclkm

inférieure kk, branchies, m. pied, n, palpes labianx dmils.

50. I^lpcs labiaux isnlé», très grossis.
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PLANCHE LUI.

CÏGLAOE RIVIGOLE. — CïCLA^ RIVICOLA. — Fig. 116.

nir. 1. Palpe labial bolé, très grossi.

3. Tube digcstir, grossi. — a, orifice buccal, b, csloniac. ccc, iiiiestin. c, orifice anal.

S. Appareil branchinl, gro«isi. - a, hranchic exii'ripnrc droilp, brancbie inlérlcare

(lu mCmc cùil'. c, corps, t/, pied. i>, palpes labiaux du cOiô droit.

U. i'oitiou d'une brjachie, très gro.ssic.

5. Gœur, très grossi. — aa, oreillettes, fr, ventricule.

e. Une dn pochtt udttlTes, grossie, — a, gauglion laférieur oo pédleos mr lequel

die eM placée.

7. IHocbes eadillva d*UB Indlvida M» jeune, vues de doMM», irè» grooieB.

8. Une de ces poches, isolée, enoote plus grasade.— a, otolithc.

9. Otolithc, très grosde, cassée psr pcesaioo entre une Isnelle de talc et une lane

de verre.

10. ricd et iHjrlioii du corps conlract<*s, Ik'-s grossis.

11. Coquille du mCuie animal, vue du cùlé droit, grandeur naturelle.

12. La même, vue de derrière, idem.

id, Uk mêm, vaededeasos, Idem.

lA. Bord sapérienrde te valve drolle, grossie, pourmonlrer les dents cardinales et les

dents lamelliforaMs latérales.

15w La même, vue de proni. — a, dénis cardinales. 6, dents lameUifoniies latéro>

«n((Mi. iuTs. r. (lents lamelliformes latéro-poslërieures.

16. Bord supérieur du la valve gauche. — n, dents cardinales. />, dents lamelliformes

latéro-antérieurcs. c, dents lamelliformes latéro-postOrieurcs.

CYCLADB OORNÉE. ^ CYCLâS CORSBA. Ftg. 17-80.

Fig, 17. Animal, va dacété droit, marchant, grandeur naturelle. — a, siphon respiratoire,

d', sipbim anaL 6, pted étendn.

18. Coquille du même, vue de derrière, grandeur naturdle.

19. La même, vue de dessus, idem.

20. Var. ^ Smhfiana. — Coquille, vue de derrière, idem.

21. La iiH^mc, vue de de.ssiis, idem.

22. \ar. <f nucleus. — Ânimal, vu renvertté, présentant sa vaive gauche, grandeur

n^nidle. -*a, s^ihon re^ralolre. c, siphon anal, b, pied étendu.

33, Siphons isolés, vus dn €<tié droU, très grossis.— a, siphon respiratoire, a', siphon

anal, piedétendu, e, portion de la valve droite.

26. Poches auditfvcs, vnes de dessous, très grosses. — «a, ^gilons faifiCfieurs on
pédicux.

2ô. lue poriic nud!ti>c, isolée, très grossie. L*otolitbe a été cassé en quatre mor-

ceaux, par pre&sion.
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Fig. 'i6. Co<[(iille de l» même variété, vue de dessus, graiideiir naltuelk.

37. Coquille d*im individu de la même variété, moore |iltts vcoiru, va de derrière,

idem.

S8. Bord supérieur de la valve droite, vu de profîi, grohsi. — a, dénis Ciiixlinalrs.

6, dents laniclllibrnies lalëro-aDlérieures c, deoU lamelllfornies laléro^poalé^

ricurc».

2U. Bord supérieur de la valve gauche, vu de proQl , grosM. — a, deiii cdi-Uiuak.

ht éeoÈB lamcllifornics laiéro-antérieurei. c, dénis lamcUUbrmes latéro-posié»

fleures.

30. Jeune lodivldtt au moment de sa natosance, grtwd. -> a. pted.

CYCLADE .SOIdDi:. — CYCLAS SOUDA. — Fig. U-'ii.

m

Fig. 31. C/jquilIe, vwilii i i)t. droit, ramieur naturelle.

33. i3ord supérieur de l<i vdivc dixiilc, vu de prulU, grossi. — a, dciil^ cardinales.

b, dénis lamdUformes laiénMuitérieures. c, dénia lamelUformcii latëro-posié-

rieure*.

CYCI.ADK i, ACLSIlili. — CYCLAS LACiSTHlS. - 1 ig.

Fig. Coquille, vue du côté di-oil, grandeur naturelle. — a, calicule.

iSàt Jîord supérieur <l<' l.i valve droite, vu de profil, grossi. — o, dent cardinale.

6, dents lauicililunucs laicru-jutérieurcs. c, dents lametlifurnies latéru-poslé-

rieorea. x, dent» catdlnalee d*nii fndJvMa très gnindt fantéfteuram Iwfe et

denHodint in pn^rieiu ptiift rudiweHiri.

36. Var. P «na/or.— Coquille, vue du cOté gaoelM, gnnÉkur nnlurelle. a, caUcak.

99. U même, vuedeéeiriferie,liein. — aa, caliculee»

38. Var. t ocalis. — CkMiullle, vne du côté droit, Idem.

30. Var. Ktubrotmda, ->Coq[uUle, vueducdiégaucbe, idem.

CYCf.ADE DF HYOKIIOLT. — CrC£i4S HYCKHOLW. ~ l'ig. U0-!i2.

l'ig. .iO. Coquille, vue du cùté gauche, grnndeur naiiuelio — a, calicule.

Ul. La même, vue de derrière, idem. — aa, raikulcs,

WL Var. 7 mucronulala» — Coquille, vue du cote drgil, idcui. — Uf odicule.
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EÏHJCATION DBS l*UNCUES. M

PLANCHE LiV.

DBEIS6ÈNB POLYMORIUE, — DBSISSSHA POLYMOBPHl, — Flg.

ng. I. Animal m iMlaDçut «ar son bysnu, grandeur naloreNb — a« siphon respira

>

lolre. tf*, riplNtn nal, 6, pied on lingnelle. e, b^WÊ».

2. Pied contracté. — e» byasns. tf» bord de la ooqvUlr*

3» Animal dépouillé de sa coquille, vu en deaaons, on pcn groail. - na, manieao.

bbf parties antéro-lak'ralcs du corps, en forme de cornes, r, parlie anléro-

moyenne, d, «ipiion respirau»ire. e, pied, f, parlic où oali le byssits.

4> Ijeméme, vu en dossas. — aa, manteau bh, i»arii<»'4 antéro-latérales du corps, on

forme de cornes c, parlie antéro-moyetme. On voit !k droite et à gauche rco-

droit où s'insèrent les muM^es addodenr et rétracteur aoiérieurs. </, siphon res-

piratoire, cf* aiptaoa anal ee, masdea adducteurs postérieurs, fft mvsclc* réurac-

tenis poslérient«i

ft. Le même, dépouillé de son mantmii, vu en dessous. 66, parties aniéro-latéralcs

du rorp«. f
, f^îirii" moyenne, dd, corps, e, partie conoïde postérieure, /'.bouche.

g$t palpci» labiaux, hh, muscles rétracleurs antérieurs, irèsgréks. tt, bran-

ciiles. kt ^kd. m, endroit d*oà sort Icbyssus.

6. Palpes labiaux du côtd droit, très grossis.

7. l'ube inieatinai, grossi. — a, orince i^uccal. b, esiuniac. ce, iiilei»iin. caxunu

«, orlflee anal, f, cmur.

8. Siphon immcliiai, tris grossi.

9. Branchies du côté gauclic, grossies.

10. Portion d'une brancliic, exiit^memen! grossie.

H. Cœur, grossi. — (i<i. nroiliciios. fi, vcnuiculc. ce, reciinii.

12. Système nerveux, vu ai dcsM>us, grossi,— aa, ganglion^ aiuérieursou cérébruidcs.

6, ganglions ioférieiirs ou pédleux. c, ganglions postérieurs ou branchiaox.

éf gangliotts. «, commissure des gangUons antérieurs, ff, cordons qid unissent

les ganglions antf'riciirs nn\ înfL'rit'nrs. 7 7, cordons qui unissent les gaiiplions

antérieurs aux médians, hh^ cordons qui unissent les ganglions mtHlians nox

postérieurs. 11, nerfs palléaux antérieurs. A* A;» nerfs palléaux antéro-iatérdux.

//, nerfii tabiau. mm, ncrié abdominaux. », ner6 locomoteurs antérieurs et

poi^tt'i'it^nrs. (/, nerfs postéro-antéricurs. rr, nerfs branchiaux, ss, nerfs palléaux

posiéro^atéraux. <(, nerCi palléaux postérieurs, wx, moade adduaeur posté-

rieur.

13. l'âme antérieure moyenne du corps, vue du côté gaucliu ei him gius&ic.pour mon-
Ucr les muscles aatirimm. — a, bord dorsal. 6, bord inférieur, c, muscle

adducteur antérieur, cl, musde réiraclevr antérieur.

lA. Byssut.— a, son organe producteur qui a été arraché du corps.

15. Coquille, vue du cM6 gaudie, grandeur naturelle.
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91 HISTOIRE NATURELLE DES MOLLUSQUES.

Klg. 16. La mêine, vue en desMMu, pour montrer réearleiiMDt des valve*, idem.

17» Valve ganch»\ vito rhi rOt-'- Intt'rieiir, idem. — a, son extrdmltd antérieure. 6, atta-

che des mu2>clcâ adducicur cl rétracteur antérieurs, c, petite cloison Tcrticale*

produisant avec rcxtrétoité de la valve une cavité dans laquelle est logée la corne

tnticiewe swidie. rf, cicalrice du muscle Mldacteiir putérienr. «, dealrice da
muscle saspeoMitm pt^téricur ; elle est énorme.

18. Anintal renversé, portant dix Dreinènes très Jemies aliadiéei par lean bfwu à sa

>alve droitff.

19. Coquille d'un jeune individu, {mu utoiilrer les zigzags dont die csl oriiéc.
|

f» Mt (.'CXHMUTMm
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